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Quand Yann Masselot, directeur de Lagoon, m’a demandé d’écrire 
cet éditorial, je me suis empressé d’accepter : j’allais enfin pou-
voir m’exprimer librement à propos de tous les défauts de l’équipe 
Lagoon et les dysfonctionnements de notre organisation !  En plus, 
quand vous lirez ces pages, votre serviteur sera enfin disponible pour 
profiter du temps et des belles navigations à venir. Un rapide net-
toyage de bureau pour laisser la place à peu près propre à mon suc-
cesseur Alexandre, et la voie était libre…
J’ai donc commencé à « chercher le mal », certain que ce ne serait cer-
tainement pas difficile. Mais quelle déception ! Tout ce que je trouvais 
à critiquer relevait d’une banalité désespérante. 
Et à la réflexion, je me suis dit que ce qui sortait de l’ordinaire, c’est 
ce que j’appellerais désormais le syndrome de Lagoon : bien sûr, en 
tant que leader mondial sur ce marché, Lagoon développe et innove 
avec beaucoup d’opiniâtreté, et la concurrence est âpre. Mais l’esprit 
Lagoon (et CNB, avouons-le) est quelque chose de très particulier : en 
interne comme avec son réseau de distribution, ses clients (j’espère !) 
et même ses concurrents, une certaine joie de vivre prévaut presque 
toujours… Attention : ne croyez pas que tout soit facile entre nous 
tous ! Mais cet état d’esprit fait partie intégrante de la Lagoon Attitude 
avec laquelle je vous ai rebattu les oreilles durant sept ans, et c’est 
sans doute de lui que je conserverai le meilleur souvenir…
Enfin, vous aurez sans doute remarqué dans les numéros précé-
dents de votre magazine que Yann aime souvent évoquer un écri-
vain, un poète, voire un musicien dans son éditorial… Il serait donc 
illogique et probablement un peu discourtois de ne pas faire hon-
neur à cette tradition. J’ai choisi Paul Valéry, dont ces quelques 
mots m’ont paru très adaptés à la passion que nous partageons :  
« Le vent se lève !… Il faut tenter de vivre »… Pas mal pour quelqu’un 
dont le seul rapport avec la mer était un cimetière, non ?
Mais trêve de nostalgie ! Ce numéro 14 (eh oui, nous avons 
« oublié » un numéro pour les superstitieux !) de Lagoon(s) est d’une 
richesse peu commune tant en termes de récits des lecteurs que de 
conseils et d’informations exclusives sur les développements de notre 
marque, alors il est temps de vous laisser en profiter ! Au fait, que 
pensez-vous du nouveau format ?
Bonne lecture et bons salons d’automne,

Joël Jarrijon
Futur ex-directeur Marketing

CNB-Lagoon 

When Yann Masselot, the director of Lagoon, asked me to write 
this editorial, I hastened to accept: I would finally be able to speak 
freely about all the defects in the Lagoon team and the dysfunctions 
within our organisation!  Moreover, when you read these pages, 
yours truly will finally be free to enjoy having time ahead and splen-
did sailing to come. Quickly clear my desk to leave things more or 
less straight for my successor, Alexandre, and the way was clear…
So I started to look for faults, convinced that it would not be difficult. 
But what a disappointment! Everything that I found to criticise was 
hopelessly trivial. 
And on reflection, I thought that what was unusual is what I will 
henceforth call the Lagoon syndrome: of course, as a world leader 
in this market, Lagoon develops and innovates relentlessly, and 
competition is fierce. But the Lagoon (and, let’s face it, CNB) spirit is 
something very special: internally, as well as within its distribution 
network and among its customers (I hope!) and even among its 
competitors, a certain joie de vivre almost always prevails… Beware: 
don’t believe that everything is plain sailing between us all! But this 
spirit is an integral part of the Lagoon Attitude about which I harped 
on for seven years, and it is probably of this that I will keep the fon-
dest memories…
Finally, you may have noticed in previous issues of your maga-
zine that Yann often likes to quote a writer, a poet or even a musi-
cian in his editorial… So it would be illogical and probably a little 
discourteous not to honour that tradition. I’ve chosen Paul Valéry, 
whose following few words seemed to me very appropriate to the 
passion that we share: “The wind is rising!… We must try to live’’… Not 
bad, is it, for someone whose only connection with the sea was a 
graveyard?
But enough nostalgia! This 14th issue (yes, we’ve ‘‘forgotten’’ a num-
ber for the superstitious!) of Lagoon(s) is exceptionally full of both 
readers’ accounts and advice and exclusive information about deve-
lopments within our brand, so it’s time to let you enjoy it! By the way, 
how do you like the new format?
Happy reading and enjoy the Autumn boat shows,

Joël Jarrijon
Future ex-Director of Marketing

CNB-Lagoon 

Editorial
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Soyons honnêtes : au-delà d’une véritable inquié-
tude quant à la superstition éventuelle de certaines 
ou certains d’entre vous, il nous a semblé que le sujet 
pouvait être amusant… et peut-être instructif ?

Tout d’abord, les chiffres qui portent bonheur et/
ou malheur varient beaucoup selon les pays et les 
cultures : si un plaisancier français hésitera sans doute 
à mettre son bateau à l’eau un vendredi 13, un plai-
sancier japonais évitera encore plus de le faire si le jour 
du mois est un 4 (la tétraphobie, peur ou aversion de 
ce chiffre, serait due à la similitude de sa prononciation 
avec le mot « mort » dans plusieurs langues asiatiques). 
Bon, mais soyons un peu sérieux : voici une liste de 
quelques superstitions «  nautiques  » avec leurs expli-
cations, parfois un peu surprenantes mais presque 
toujours avec un fond de de vérité.

Et pourquoi pas lE n° 13 ?

and why no issuE 13?

LA bêTe Aux grAndeS oreiLLeS (eT ce n’eST 
pAS un éLéphAnT !) 
L’animal le plus détesté des hommes de la mer. Pour-
quoi ? Parce qu’il adore le chanvre et le grignote. Tout 
ce qui était autrefois cordage sur un navire était fait en 
chanvre, donc le navire était à sa merci ! 

L’ALbATroS 
Baudelaire n’avait pas tout compris : le marin montre 
peu de sympathie envers l’albatros lorsqu’il se pose sur 
l’eau, signe de mauvais temps à venir. Il est par contre 
de bon augure de le voir planer, signe de bon vent.

LA FeMMe 
La présence d’une femme à bord portait malheur. 
Pourquoi ? Les marins vivaient pendant de longs mois 
en mer, et une femme circulant au milieu de l’équi-
page ne pouvait qu’alimenter les passions. Les marins 
étant très superstitieux, une réputation de porte-mal-
heur évitait les querelles et autres désagréments que 
la présence d’une femme à bord pouvait engendrer.

Le boL 
Les marins anglais qui trouvaient leur bol de petit 
déjeuner retourné y voyaient le présage de la quille de 
leur bateau en l’air.

enFin, L’ArgenT 
Tout voilier devrait avoir sous son grand-mât une pièce 
d’or, qui a pour but d’éloigner la malchance. Il était 
autrefois également courant de jeter une pièce d’argent 
avant tout grand voyage afin de s’attirer les grâces de 
l’océan. Cette pratique était aussi utilisée en cas de 
calme plat, ce qui permettait de faire revenir le vent.

Il existe de nombreux autres symboles de porte-bon-
heur ou malheur, et ces superstitions ont toutes plus 
ou moins disparu avec le temps… Mais s’il vous plait, 
ne cuisinez jamais un râble ou un civet de la bête aux 
grandes oreilles à bord de votre Lagoon… On ne sait 
jamais ! l

SUPERSTITION / SUPERSTITION

Let’s be honest: in addition to a genuine concern 
about the possible superstition of some readers, 
we thought that the subject could be fun ... and 
perhaps instructive.

Firstly, the numbers that bring good and/or bad luck 
vary greatly between countries and cultures: whereas 
a French yachtsman will probably hesitate to launch 
his boat on Friday the 13th, a Japanese yachtsman 
will be even more reluctant to do so if the day of the 
month contains the figure 4 (they say that tetrapho-
bia, fear or dislike of this figure, is due to the similarity 
of pronunciation of that number and the word ‘‘death’’ 
in several Asian languages). 
Okay, but let’s take a serious look: here is a list of some 
maritime superstitions with their explanations, some-
times slightly surprising but almost always with a basis 
in truth.

The AniMAL WiTh Long eArS (noT An 
eLephAnT!)
The animal most hated by mariners. Why? Because 
it loves hemp and nibbles it. Formerly, all rigging on 
board a ship was made of hemp, so the ship was at its 
mercy! 

The ALbATroSS
Baudelaire didn’t fully understand: the sailor exhibits 
little sympathy for the albatross when it lands on the 
water, a sign of bad weather to come. However, it is a 
good omen to see it soaring, a sign of fair wind.

The WoMAn
The presence of a woman on board brought bad luck. 
Why? Sailors lived at sea for months at a time, and the 
presence of a woman among the crew could only fuel 
passions. Sailors being very superstitious, a reputation 
as a jinx prevented the squabbles and other troubles 
that a woman’s presence on board could engender.

The boWL
English sailors who found their breakfast bowl upside 
down saw it as a portent of their vessel’s keel in the air.

LASTLY, The SiLver* coin
Every sailing vessel should have a silver coin under its 
mast, which is intended to bring good luck.
It was once also common to throw a silver coin over-
board before any long voyage in order to curry favour 
with the ocean. This practice was also employed in the 
event of a flat calm, enabling the wind to return.

There are many other symbols of good or bad luck, 
and all these superstitions have more or less disap-
peared over time… But please, never cook one of 
these long eared animals saddle or stew on board 
your Lagoon… You never know! l

*The French prefer gold coins
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RESEAU / NETWORK

dans chaque numéro de Lagoon(s), nous vous pré-
sentons quelques-uns des distributeurs Lagoon 
qui se mettent à votre service dans le monde 
entier. 

FrAnce - cheMin d’océAnS - JeAn-pierre FrerY
Depuis l’âge de 8 ans, Jean-Pierre navigue… Il devient 
naturellement moniteur de voile (et de ski !), traverse 
l’Atlantique, puis fait des saisons de charter pendant 
10 ans. En 1993, il a un coup de cœur avec son 1er 

Lagoon 47 : « une vraie longueur d’avance, une puis-
sance enviable, bien construit, un espace de vie cohé-
rent… et un souvenir de cyclone (classe 1) durant lequel, 
pris au mouillage, le 47 n’avait pas bougé ». 
Avec 14 transats à son actif, Jean-Pierre crée sa société 
en 2000 et devient distributeur Lagoon en 2004. Grâce 
à son association de longue date avec Pierre Trau-
chessec, 16 personnes travaillent aujourd’hui chez 
Chemins d’Océans, qui comprend aussi un atelier et 
un magasin de shipchandler particulièrement bien 
achalandé… Le conseil, le partage d’expérience, la for-
mation d’une semaine à chaque nouveau propriétaire, 
sont les vraies forces de Chemins d’Océans.
www.cheminsdoceans.com

lagoon dans lE mondE

lagoon around thE world

bienvenue  
Aux nouveAux 
diSTribuTeurS 
LAgoon !

WeLcoMe  
To our neW 
LAgoon 
diSTribuTorS!

eSpAgne / SpAin
ZARPAS CATAMARANES, S.L.
36211 VIGO
Contact : François Viso
www.zarpascatamaranes.es

FrAnce
PATURLE YACHTING
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
Contact : Christophe Charles
www.paturle-plaisance.com

uSA - TexAS 
The Yacht Sales Company
TX 77565 KEMAH
Contact : Jonathan Davis
www.theyachtsalescompany.com

AuSTrALie / AuSTrALiA
Windcraft 
Bayview, NSW 2104
Contact : John Cowpe
windcraftgroup.com

nouveLLe ZéLAnde / 
neW ZeLAnd
Orakei Marina
Orakei, Auckland 1745
Contact : Jason Snashall 
orakeiyachtsales.nz

phiLippineS - europA YAchTS - robin WYATT
C’est sur un lac en Inde, avec son père (un officier de 
la Royal Navy britannique), que Robin a commencé à 
naviguer. À 12 ans, à bord d’un yacht de 24 pieds et en 
compagnie de son père, il relie Southampton à Oslo 
via les canaux néerlandais et le canal de Kiel et rejoint 
la mer Baltique ; une superbe expérience ! Après des 
études d’architecture navale, Robin décide en 1986 de 
prendre deux semaines de vacances à Hong Kong... Il 
y passera finalement 25 ans. Après avoir travaillé pour 
Simpson Marine, devenu distributeur Lagoon, il prend 
une année sabbatique à bord de son Lagoon 500. Il y a 
3 ans, il fonde Europa Yachts aux Philippines, pays qu’il 
aime depuis toujours – il est marié à une Philippine ! À 
la tête d’une équipe de 4, il participe désormais avec 
grand plaisir au développement du marché philippin 
naissant des bateaux de plaisance.
Les Philippines possèdent quelques un des meilleurs 
secteurs de navigation du monde ! Là-bas, Lagoon 
est la marque la plus cotée pour ce qui est des grands 
yachts et les propriétaires de Lagoon ont plaisir à se 
retrouver à l’occasion des Escapades Lagoon.
www.europayachts.net l

in each issue of Lagoon(s), we introduce some of 
the Lagoon distributors that are at your service 
worldwide. 

FrAnce - cheMin d’océAnS - JeAn-pierre FrerY
Jean-Pierre has been sailing since he was 8 years old… 
Quite naturally, he became a sailing (and ski!) instruc-
tor, crossed the Atlantic, and then undertook seasonal 
charters for 10 years. In 1993, he fell in love with his 
first Lagoon 47: “truly a length ahead, enviable power, 
well-built, a well-designed living area… and a memory 
of a category 1 hurricane during which the 47, which was 
on its mooring, didn’t move”. 
With 14 transatlantics to his credit, Jean-Pierre foun-
ded his company in 2000 and became a Lagoon dis-
tributor in 2004. Thanks to its longstanding associa-
tion with Pierre Trauchessec, 16 people now work at 
Chemins d’Océans, which also has a workshop and a 
particularly well-stocked chandlery… The advice, the 
sharing of experience, the one-week training course 
for each new owner, are the real strengths of Chemins 
d’Océans.
www.cheminsdoceans.com

phiLippineS - europA YAchTS - robin WYATT
Robin first sailed with his father (an officer in the 
British Royal Navy) on a lake in India. When he was 
12, he took a 24’ yacht from Southampton to Oslo 
via the Dutch and Kiel canals into the Baltic with his 
father, a great experience! After naval architecture stu-
dies, Robin decided in 1986 to take a 2 week holiday 
in Hong Kong but finally spent the following 25 years 
there. He worked for Simpson Marine, who became 
a Lagoon dealer, then took a 1 year retirement to sail 
on his Lagoon 500. 3 years ago, he started up Europa 
Yachts in the Philippines, that he always had liked (he 
is married with a Filipina!), and fully enjoys pioneering 
the fledgling Filipino pleasure boat market, with his 4 
guy team.
Philippines offer some of the best cruising grounds 
in the world! Lagoon is the most successful brand in 
terms of large yachts over there, and Lagoon owners 
love to meet on the occasion of Lagoon Escapades!
www.europayachts.net l
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Si le printemps est la saison des amours, c’est aussi 
celle des Escapades Lagoon, ces rassemblements 
de propriétaires que vous affectionnez tant, et 
qui nous sont si chers à nous aussi… nous avons 
encore eu quelques beaux exemples cette année, 
avec les éditions portugaise, croate et rochelaise, 
que nous vous contons ici en quelques mots.

Les festivités ont commencé en Croatie, avec la 4ème 

édition de l’Adriatic Lagoon Regatta qui se déroulait 
le week-end du 1er mai. Le distributeur croate Nautika 
Centar Nava déploie beaucoup de moyens pour faire 
de ce rendez-vous une grande fête, et les participants 
le lui ont bien rendu cette année encore, avec une 
ambiance détonante !
L’événement se déroulait pendant le Festival de la 
France en Croatie, et c’est ainsi que Vivien Durand, le 
chef étoilé Michelin du restaurant Le Prince Noir à Lor-
mont (juste à côté du chantier Lagoon !) s’est retrouvé 
à régaler les convives lors de la soirée de gala, qui s’est 
finie sur le dancefloor à une heure tardive.
Et sur l’eau ? Beaucoup de soleil, un vent un peu capri-
cieux, mais pas de quoi décourager l’esprit de compé-
tition des participants ! Et c’est Mala, le seul Lagoon 570

EscapadEs lagoon, 
dEs rEndEz-vous incontournablEs !

lagoon EscapadEs,
mEEtings not to bE missEd!

CLUB LAGOON / CLUB LAGOON

if spring is the season of love, it is also the sea-
son of Lagoon escapades, these owners’ rallies of 
which you are so fond, and that are so dear to us 
as well…
We have had some fine examples again this year 
with the portuguese, croatian and La rochelle edi-
tions, which we recount briefly here.

The festivities began in Croatia, with the 4th edition of 
the Adriatic Lagoon Regatta, which took place over the 
weekend of 1st May. The Croatian distributor Nautika 
Centar Nava deploys a lot of resources to make this 
event a great occasion, and the participants made it 
so for him again this year, with a vibrant atmosphere! 
The event took place during the Festival of France 
in Croatia, and so Vivien Durand, the Michelin-star-
red chef of the Prince Noir restaurant in Lormont (just 
alongside the Lagoon boatbuilding yard!) found 
himself providing gourmet delights to the guests 
at the gala evening, which ended on the dancefloor 
at a late hour. And on the water? Lots of sunshine, a 
somewhat capricious wind, but not enough to curb 
the participants’ competitive spirit! And it was Mala, 
the only Lagoon 570 among the 13 Lagoon partici-



lagoon(s) 14

7

parmi les 13 Lagoon participants, qui a pris la tête 
devant le 440 Ipanema, 30 minutes après le départ, 
pour finalement remporter la victoire de cette régate 
improvisée.
Le dernier jour est réservé à la visite de la jolie ville de 
Hvar. Imaginez le turquoise des drapeaux Lagoon, le 
blanc des coques et le bleu du ciel et de la mer, sans 
compter le soleil qui y brille 2726 heures par an !

Au Portugal, un mois plus tard, on fêtait le Printemps 
entre propriétaires Lagoon et avec le distributeur Sea 
Way qui, lui aussi, invite chaque année ses clients à 
une Escapade Lagoon. Cette année, elle se déroulait 
à Lisbonne, avec le concours du Lisbon Club Naval. 
Douze catamarans Lagoon entre 38 et 50 pieds ont 
pris très au sérieux le challenge qui leur était lancé, en 
toute amitié bien sûr, et se sont affrontés sur un par-
cours de 16 milles avec un vent de 8 à12 nœuds, entre 
Belém et Cabo Ruivo. C’est un Lagoon 440, Desta Vez, 
qui s’est placé en première position.
Bien entendu, ces efforts étaient récompensés par 

photos nautika centar nava

pants that took the lead ahead of the 440 Ipanema, 
30 minutes after the start, to finally take the victory in 
this impromptu race. The last day was reserved for a 
visit to the pretty town of Hvar. Imagine the turquoise 
Lagoon flags, the white hulls and the blue sky and sea, 
not to mention the sun that shines there 2726 hours 
per year!

In Portugal, a month later, Spring was celebrated by 
Lagoon owners and the distributor Sea Way, which 
also invites its customers to a Lagoon Escapade each 
year. This year it was held in Lisbon, in association with 
Lisbon Club Naval. Twelve Lagoon catamarans from 38 
to 50 foot took very seriously the challenge that was 
set, in total friendship of course, and competed on a 
16-mile course with an 8- to 12-knot wind, between 
Belém and Cabo Ruivo. It was a Lagoon 440, Desta Vez, 
that took first place.
Naturally, these efforts were rewarded with a beautiful 
evening in the lovely setting of the restaurant of the 
Orient Museum, reserved for our exclusive use for the 
occasion. The «Dress Code» was spring, so that very 
colourful clothes, dishes and atmosphere were de 
rigueur! A beautiful evening under the banner of the 
Lagoon Attitude, brilliantly orchestrated by the Sea 
Way team!

Finally, a little further northwest, Louis-Jean Bour-
del (LJB Marine) and Lagoon organised an Atlantic 
Escapade between La Rochelle, the island of Aix and 
Rochefort, to which 15 catamarans came in the wake 
of the Hermione, a replica of the sailing ship that 
carried the Marquis de Lafayette in America and was 
built in Rochefort, like its predecessor. After an aperitif 
offered by LJB Marine on the Lagoon pontoon in the 
Minimes marina on the Friday evening, a beautiful sail 
under spinnaker from La Rochelle to the island of Aix 
awaited the participants on the Saturday morning, fol-
lowed by a picnic at anchor with an aperitif offered by 
Canard Duchêne… in the driving rain, which did not 
dent the participants’ spirits. They were compensated 
however, because as soon as the tide began to flood, 
the sun accompanied them on a 10-mile meander up 
the river Charente to moor in front of the renowned 
Royal Ropeworks. An aperitif served in the open air 
in front of the Corderie Royale hotel was followed by 
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CLUB LAGOON / CLUB LAGOON

photos Seaway

une belle soirée dans le très joli cadre du restaurant de 
l’Orient Museum, privatisé pour l’occasion. Le « Dress 
Code » était le printemps, beaucoup de couleurs donc, 
dans les tenues, les assiettes et l’atmosphère ! Une 
bien belle soirée sous le sceau de la « Lagoon Attitude », 
orchestrée avec brio par l’équipe Sea Way !
Enfin, un peu plus au Nord-Ouest, Louis-Jean Bour-
del (LJB Marine) et Lagoon organisaient une Escapade 
Atlantique entre La Rochelle, l’île d’Aix et Rochefort, où 
15 catamarans sont venus retrouver les traces de l’Her-
mione, réplique du voilier qui emmena le Marquis de 
Lafayette en Amérique et construit à Rochefort, comme 
son ancêtre. Après un apéritif offert par LJB Marine sur 
le ponton Lagoon du port des Minimes le vendredi soir, 
une belle descente sous spi de La Rochelle à l’île d’Aix 
attendait les participants le samedi matin, suivie par 
un pique-nique au mouillage avec un apéritif offert 
par Canard Duchêne… sous une pluie battante qui n’a 
pas éraflé le moral des participants. Ils en furent d’ail-
leurs récompensés, puisque dès la marée montante, 
le soleil les accompagnait dans une remontée de 10 
milles de méandres sur la Charente pour venir s’amar-
rer devant la fameuse Corderie Royale. Un apéritif servi 
dehors devant l’hôtel de la Corderie était suivi d’un dîner 
convivial à la fin duquel le traditionnel tirage au sort des 
lots offerts par Lagoon et les partenaires de l’Escapade 
(Champagne Canard Duchêne, SGB Finance, B & G et 
Simrad) a fortement animé l’ambiance. Un des partici-
pants avait même écrit une chanson en l’honneur de son 
distributeur favori… Devinez qui ? Louis Jean Bourdel, 
bien sûr !

Devant le succès grandissant de ces rendez-vous et 
ses conséquences logistiques, il nous a semblé impor-
tant de prendre quelques dispositions afin que les 
Escapades Lagoon conservent totalement « l’esprit 
Lagoon ». L’inscription aux Escapades sera donc désor-
mais réservée aux membres du Club Lagoon.  l

a convivial dinner at the end of which the traditional 
draw for prizes offered by Lagoon and the Escapade 
partners (Champagne Canard Duchêne, SGB Finance, 
B&G and Simrad) greatly enlivened the atmosphere. 
One of the participants had even composed a song 
in honour of his favourite distributor… Guess who? 
Louis-Jean Bourdel, of course!

With the growing success of these events and the 
repercussions in terms of logistics, we deemed it 
important to take a few steps so that the Lagoon 
Escapades fully retain the ‘‘Lagoon spirit’’. Hence-
forth, registration for Escapades will be reserved for 
members of Club Lagoon. l



lagoon(s) 14

9

Le cLub LAgoon, deS AvAnTAgeS 
TouJourS pLuS noMbreux

Lors des grands salons comme 
Cannes, Barcelone, Düsseldorf 
ou le Salon du Multicoque, le 
Club Lagoon est heureux de faire 
bénéficier d’invitations gratuites 
ses membres désireux de venir 
découvrir les nouveautés Lagoon 
ou de nous rencontrer. 
Pour pouvoir bénéficier de ces invi-
tations, il faut donc être membre 
du Club Lagoon. Nous vous rappe-
lons que l’inscription est gratuite et valable 2 ans.
Comme chaque année, le Club a développé de nou-
veaux partenariats, dont un que vous trouverez sans 
nul doute très pratique : pouvoir dire où vous êtes aux 
gens qui vous suivent. En effet nous venons de signer 
un accord avec la société Advanced Tracking. 
Advanced Tracking est spécialisée dans la géolocalisa-
tion des biens et des personnes et dans les commu-
nications satellitaires. Pour le Club Lagoon, un espace 
dédié sur le site permettra l’affichage des bateaux des 
membres du club ayant une balise Advanced Tracking. 
L’intérêt étant de pouvoir rencontrer d’autres proprié-
taires de Lagoon et voire même leur demander des 
conseils sur la zone où ils naviguent ! Des tarifs avan-
tageux sur les balises et les services ont été négociés 
pour tous les membres. 
Pour plus d’informations, nous vous invitons donc 
à vous connecter à www.club-lagoon.fr et à vous 
inscrire comme membre du Club Lagoon, si ce n’est 
encore fait !  l

cLub LAgoon, increASing 
nuMberS oF beneFiTS
At major boat shows such as Cannes, Barcelona, Düs-
seldorf and the Salon International du Multicoque, Club 
Lagoon is pleased to provide free invitations to members 
wishing to come and discover Lagoon’s latest develop-
ments or to meet us. 
To qualify for these invitations, you must be a member 
of Club Lagoon. We would remind you that registration 
is free and valid for 2 years.
As it does every year, the Club has developed new 
partnerships, including one that you will undoubtedly 
find very useful: the ability to tell your followers where 
you are. In fact we have just signed an agreement with 
the company Advanced Tracking. 
Advanced Tracking is a company specialising in geolo-
cation of goods and people and in satellite communi-
cation. For Club Lagoon, a dedicated area on the site 
will enable the display of club members’ boats fitted 
with an Advanced Tracking beacon. The advantage 
is to be able to meet other Lagoon owners and even 
ask them for advice on the area in which they are sai-
ling! Special prices for beacons and services have been 
negotiated for all members. 
For more information, we invite you to log in at www.
club-lagoon.fr and register as a member of Club 
Lagoon, if you have not yet done so! l

photos : Yves ronzier
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INSOLITE / INSOLITE 

Nos catamarans Lagoon peuvent servir à beaucoup 
de choses ! Ici 2 Lagoon 620 se révèlent être de par-
faites tribunes pour voir l’une des compétitions les plus 
extrêmes de plongeon, le « Red Bull Cliff Diving ». Cette 
compétition, ouverte à un nombre limité d’athlètes, se 
déroule tout autour du monde depuis 2009. Des lieux 
exceptionnels sont sélectionnés, comme ici dans la 
région de Krabi en Thaïlande. Un plongeoir éphémère 
est installé à une trentaine de mètres pour la compéti-
tion. Tout cela pour le plaisir des plongeurs et des spec-
tateurs. 
plus d’informations sur www.redbullcliffdiving.com

Our Lagoon catamarans can be used for many things! 
Here, two Lagoon 620s turn out to be perfect platforms 
for viewing one of the most extreme diving competi-
tions, ‘‘Red Bull Cliff Diving’’. This competition, open to 
a limited number of athletes, has taken place all round 
the world since 2009. Exceptional locations are selec-
ted, as here in the Krabi province of Thailand. A tempo-
rary diving board is installed at a height of about thirty 
metres for the competition. All for the pleasure of the 
divers and spectators. 
More information at www.redbullcliffdiving.com
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en 1996, Lagoon doit se réinventer : le concept très
exclusif des débuts a généré une clientèle fidèle et 
experte, mais le marché évolue vite, et il est temps 
de le devancer. Avec l’appui et les conseils essentiels 
de François Chalain, alors patron des produits pour 
le Groupe Beneteau, c’est toute la philosophie de la 
marque qui est revisitée, en prenant pour cible l’usage 
du catamaran de croisière moderne, et donc le profil 
des utilisateurs. 
Ainsi vont naître les vitrages verticaux, la ventilation par-
faite des cabines et du carré, la circulation ergonomique, 
l’accès à la mer facile et sûr, la cuisine en communication 
avec le cockpit, un traitement des volumes orienté vers 
le confort et des attendus presque domestiques : le 
Lagoon 410 est un voilier qui revendique d’être au mouil-
lage le plus clair de son temps !
Un an après, le succès est là, les ventes aux particuliers 
s’envolent et un premier réseau de concessionnaires 
prend forme. 
Pourtant, nous avons tous la conviction que le « ticket 
d’entrée » dans le monde Lagoon est encore trop exclu-
sif, alors, avec Guy Audouin et Didier Poirier, nous nous 
lançons un défi : définir et développer un catamaran de 
croisière qui n’ait rien à envier à la concurrence, mais 
qui propose des solutions simples, fiables et inventives 
pour permettre un lancement aux salons d’automne 
1999 à moins d’un million de francs. 
Les architectes VPLP vont travailler sur des solutions 
de formes ergonomiques et plus simples à stratifier, 

lagoon 380 : histoirE d’un succEs
PAR bruno beLMonT DIRECTEUR DES PROJETS VOILE / GROUPE BENETEAU

lagoon 380: a succEss story
BY bruno beLMonT SAILBOATS PROJECTS DIRECTOR / GROUPE BENETEAU

DOSSIER / CASE STUDY

in 1996, Lagoon had to reinvent itself: the very 
exclusive concept of its early days generated a loyal 
and expert customer base, but the market was chan-
ging fast, and it was time to get ahead of it. With the 
support and essential advice of François Chalain, then 
head of products for the Beneteau Group, the brand’s 
entire philosophy was reviewed, focusing on the use 
of the modern cruising catamaran, and therefore the 
user profile. 
Thus were born the vertical glazing, the impeccable 
ventilation of cabins and saloon, ergonomy of move-
ment, easy and safe access to the sea, the galley com-
municating with the cockpit, fitting-out of volumes 
oriented towards comfort and almost domestic 
expectations: the Lagoon 410 is a yacht that claims to 
be moored most of the time! A year later, success was 
achieved, sales to private individuals soared and an 
initial dealer network was taking shape. 
Yet we all felt that the ‘‘price of entry’’ to the Lagoon 
world was still too exclusive, so, with Guy Audouin and 
Didier Poirier, we set ourselves a challenge: to specify 
and develop a cruising catamaran that stands up to the 
competition, but offers simple, reliable and inventive 
solutions, to enable its launch at the autumn 1999 boat 
shows at a price of less than one million francs. 
VPLP naval architects worked on solutions for ergo-
nomic forms that were simpler to laminate, the fit-
out was designed in accordance with the same crite-
ria, innovative solutions such as placing the rudders 

photo : nicolas claris
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les aménagements sont conçus sur les mêmes cri-
tères, des solutions innovantes comme le passage des 
safrans en avant des moteurs vont permettre de sim-
plifier le système de barre ; à la fin de l’étude, ce qui 
passait pour un pari impossible se révèle être un joli 
catamaran de croisière, abordable, simple à utiliser 
et à entretenir, et capable de traverser en sécurité les 
océans ; le succès est toujours solide 16 ans après le 
lancement, avec plus de 760 Lagoon 380 navigant sur 
toutes les mers du globe. l

forward of the engines enabled simplification of the 
steering system; at the end of the study, what had 
been viewed as an impossible challenge proved to 
be an attractive cruising catamaran, affordable, easy 
to use and maintain, and capable of crossing oceans 
safely; it is an enduring success 16 years after its 
launch, with more than 760 Lagoon 380s sailing on all 
the world’s seas. l

dEs propriétairEs hEurEux !

happy ownErs!

Nous avons demandé aux propriétaires de 
Lagoon 380 du Club Lagoon de répondre aux 
questions suivantes : « Que représente votre 
Lagoon ? » et « Quel est votre meilleur souvenir ? ». 
Voici un petit échantillon de leurs réponses.

We asked Lagoon 380 owners who are 
members of Club Lagoon to answer the fol-
lowing questions: “What does your Lagoon mean 
to you?” and “What is your favourite memory?’’ 
Here is a small sample of their replies.

MArie eT doMiniQue boudgourd - ideFix 7
Notre meilleur souvenir : « La traversée du canal 
calédonien avec une température un peu fraîche 
mais un intérieur chaleureux ! »
Notre Lagoon : « C’est une vraie mobylette des 
mers, par sa simplicité et sa maniabilité ! »
Our favourite memory: “The passage through the 
Caledonian Canal, with slightly cool temperatures 
but warm inside!” 
Our Lagoon: “She’s a real sea-scooter, due to her 
simplicity and manoeuvrability!”
 
JeAn crAbiT - JAcckie v
Mon Lagoon : « C’est un rêve d’enfant « partagé » : 
naviguer en sécurité avec ceux que l’on aime, tout 
simplement, c’est formidable n’est-ce pas ? »
My Lagoon: “It’s a ‘‘shared’’ childhood dream: 
quite simply, sailing safely with those we love, it’s 
great isn’t it?” 

ideFix 7 - 380 #530 JAcckie v - 380 #650 hAvhunden - 380 #463

kiM - 380 #433 Zen’iT - 380 #545 SchTrouMpF 6  - 380 #635

cAScALho - 380 #367

LArS oudrup - hAvhunden
« C’est formidable de naviguer entre les îles danoises 
en catamaran, car nous avons de nombreuses baies 
abritées mais peu profondes.”
“Cruising among the many Danish islands is won-
derful in a catamaran, because we have many 
sheltered bays with shallow water.”

chriSTiAn duMorTier - kiM
Notre meilleur souvenir : « Moment de bonheur 
intense à bord de KIM glissant sous spi vers ces 
îles enchanteresses grecques où le Meltem souffle 
abondamment. »
Mon Lagoon : « Un merveilleux lieu de vie, sûr et 
sécurisant dans toutes les allures... tout autour de 
notre planète ! »
Our favourite memory: “A moment of extreme 
happiness aboard KIM, gliding under spinnaker 
towards the enchanting Greek islands where the 
Meltemi blows strongly.” 
My Lagoon: “A wonderful place to live, safe and 
secure at all speeds… all around our planet!”

STéphAne FAnJoux - Zen’iT  
« Cela fait 2 ans que nous vivons à bord en famille 
avec deux ados…travail la semaine et ballade le 
week-end … en attendant le jour où nous partirons 
plus loin et plus longtemps sur « notre rêve » !!! »
 “We’ve been living aboard as a family with two 
teenagers for 2 years… work during the week and 
roaming at the weekend… waiting for the day 

that we will sail further away and for longer on 
“our dream”!!!” 

JeAn pierre Le cAer - SchTrouMpF 6
« Quelques photos d’Écosse l’an passé : les Lagoon 
ne naviguent pas que dans les mers chaudes ! 
Rona est renommé comme le plus beau mouillage 
d’Écosse, et ce n’est pas surfait ! »
“A few photos of Scotland last year: Lagoons don’t 
only sail in warm seas!
Rona is renowned as the most beautiful ancho-
rage in Scotland, and it’s not overrated!”
 
LuiS eT MAuriAne conTe - cAScALho
Notre Lagoon : « Le bateau parfait, la maison 
parfaite, notre petit coin de paradis sur Terre ».
Our Lagoon: “The perfect boat, the perfect house, 
our little corner of paradise on Earth.”
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sorEmadE, un lagoon 380 à l’éprEuvE du mondE
PAR  pATrick becker, PROPRIETAIRE DE SOREMADE

sorEmadE, a “worldproof” lagoon 380
BY  pATrick becker, OWNER OF SOREMADE

EVASION / ESCAPE
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patrick becker, propriétaire du Lagoon 380 n° 562 
Soremade, nous raconte son histoire avec son 
Lagoon 380, et le tour du monde qu’il est en train 
d’effectuer avec son épouse et leur petit chien, 
banzaï.

Le choix du LAgoon 380
Mon choix s’est fait tout d’abord sur la robustesse de 
la construction du Lagoon 380. Le fait que la nacelle 
et les deux parties internes des coques soient mono-
bloc m’a grandement rassuré quant aux problèmes 
de liaisons que l’on rencontre sur certains catama-
rans. J’ai acheté le bateau neuf en février 2009 et l’ai 
ramené des Sables-d’Olonne en Normandie. Je suis 
ensuite parti en mai le « rôder » en Irlande. Je n’ai 
perçu aucun souci à part une sonde de sondeur vite 
remplacée par le SAV. 

en rouTe pour Le Tour du Monde
Nous avons ensuite traversé l’Atlantique puis, après une 
année passée aux Antilles, nous sommes repartis pour 
le canal de Panama. Ce fut ensuite la tra-
versée du Pacifique, en passant par les 
Galápagos, les Marquises, et nous avons 
passé deux ans en Polynésie. 
Nouveau départ pour la Nouvelle-Ca-
lédonie où nous venons de séjourner 
deux ans également, entre les îles 
Loyauté, la Grande Terre et le Vanuatu. 
Nous mettons maintenant le cap vers 
l’Indonésie où nous prévoyons d’ex-
plorer de nombreuses îles – les Banks, 
les îles Torrès et en particulier les Louisiades (Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée) – avant d’arriver à Singapour 
vers la mi-novembre. 

Le LAgoon 380, un bATeAu FiAbLe
Nous sommes à bord d’un bateau sûr, confortable et 
facile à manœuvrer. Ce n’est pas une bête de course, 
mais nous l’avons déjà monté à 16 nœuds. Bien sûr, 
notre vitesse de croisière en grande traversée est plus 
proche de 7 à 8 nœuds, le principal sur les longues 
routes étant bien sûr d’arriver à destination et sans 
avarie majeure. 
Durant tout ce temps, le problème le plus sérieux que 
nous ayons eu en mer, était la rupture de la manille en 
tête de mât de la drisse de grand-voile en plein Paci-
fique. Je me suis félicité alors d’avoir un winch élec-
trique et mon épouse a pu m’envoyer en tête de mât 
sans problème avec la balancine. 
Je ne suis pas vraiment surpris par la longévité de la 
série du 380. Le nombre d’unités très important en 
charter démontre que c’est un excellent compromis, 
qu’il est très robuste et qu’il vieillit bien !  l

patrick becker, owner of Lagoon 380 no. 562 
Soremade, tells us his story with his Lagoon 380, 
and the circumnavigation that he is undertaking 
with his wife and their little dog, banzai.

The choice oF The LAgoon 380
My choice was made firstly on the basis of the robust 
construction of the Lagoon 380. The fact that the 
nacelle and the two internal parts of the hulls are 
monobloc greatly reassured me as regards the bon-
ding issues encountered on some catamarans. I 
bought the boat new in February 2009 and brought 
it back from Les Sables d’Olonne to Normandy. Then 
in May, I left for a “shakedown” cruise in Ireland. I 
encountered no problems other than a defective 
depth sounder transducer that was quickly replaced 
by the after-sales service department. 

The circuMnAvigATion beginS
We then crossed the Atlantic and then, after a year 
spent in the Caribbean, we left for the Panama Canal. 

Then it was the crossing of the Pacific, by 
way of the Galapagos and the Marque-
sas, and we spent two years in Polynesia. 
We set off once more, heading for New 
Caledonia, where we have just stayed for 
two years as well, between the Loyalty 
Islands, Grande Terre and Vanuatu. Now 
we’re heading to Indonesia, where we 
plan to explore numerous islands - the 
Banks, the Torres Islands and in parti-
cular the Louisiade Archipelago (Papua 

New Guinea) - before arriving in Singapore towards 
mid-November. 

The LAgoon 380, A reLiAbLe boAT
We’re aboard a safe and comfortable boat that is easy 
to manoeuvre. It’s not a racer but we’ve already got it 
up to 16 knots. Naturally, our cruising speed on a long 
passage is closer to 7 to 8 knots, the main thing on 
long passages being of course to reach the destina-
tion, and without major damage. 
Throughout this time, the most serious problem that 
we had at sea was that the mainsail halyard masthead 
shackle fractured in mid-Pacific. I was very glad then 
to have an electric winch, and my wife was able to 
raise me to the masthead without difficulty using the 
topping lift. 
I’m not really surprised by the longevity of the 380 
series. The very large number of charter vessels indi-
cates that it’s an excellent compromise, it’s very robust 
and it ages well! l
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lagoon 380 infinity

lagoon 380 infinity

INNOVATION ET NOUVEAUTES / INNOVATION AND NEW DEVELOPmENTS

il existe dans presque toutes les entreprises un 
modèle symbole à lui seul de toute l’identité d’une 
marque. Pour Lagoon, ce symbole est certainement 
le Lagoon 380. Bien plus qu’un best-seller (construit 
à plus de 750 unités), ce bateau réunit toutes les qua-
lités nécessaires pour la croisière côtière ou au long 
cours. Et c’est pour célébrer les 16 ans de ce cata-
maran d’exception que nous lançons la série limitée 
«  Infinity  » dès cet automne. Cette série très spéciale 
propose une décoration de coque et des selleries 
spécifiques, ainsi que de nombreux équipements ori-
ginaux et indispensables à bord tels que serviettes de 
bain et sièges « coussins »supplémentaires Infinity … 
sans oublier l’indispensable paddle Lagoon !
Le premier Lagoon 380 Infinity sera présenté au prochain
salon de Barcelone du 14 au 18 octobre prochain.  l

in almost all businesses, there is a model that, on 
its own, is emblematic of a brand’s entire identity. For 
Lagoon, this icon is certainly the Lagoon 380. Much 
more than a bestseller (over 760 units built), this 
boat combines all the necessary qualities for coastal 
or bluewater cruising. And it is to celebrate the 16th 
anniversary of this exceptional catamaran that we are 
launching the ‘‘Infinity’’ limited edition this autumn. 
This very special edition offers exclusive hull and 
upholstery decoration, as well as many distinctive 
accessories that are essential on board, such as bath 
towels and additional Infinity beanbags ... not to men-
tion the indispensable Lagoon paddleboard!
The first Lagoon 380 Infinity will be exhibited at the 
next Barcelona International Boat Show, from 14 to 18 
October 2015. l
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INNOVATION ET NOUVEAUTES / INNOVATION AND NEW DEVELOPmENTS

Le premier Lagoon 7MA sera présenté à l’automne 
2016 dans sa version voile, que nous vous avons pré-
sentée en images dans le numéro précédent. La ver-
sion Motor Yacht du 7MA suivra juste après, en 2017 !
Et voici 2 nouvelles images pour vous projeter un peu 
plus : le carré, immense… et la version moteur.  l

The first Lagoon 7MA will be introduced in Autumn 
2016 in its sailing version, pictures of which appeared 
in the previous issue. The 7MA Motor Yacht version 
will follow soon after, in 2017! And here are two new 
pictures to further whet your appetite: the huge 
saloon… and the motor-yacht version. l

quElquEs indiscrétions sur lE lagoon 7ma

a fEw disclosurEs about thE lagoon 7ma
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Lagoon a travaillé sur une nouvelle version du  
Lagoon 620, en réponse au désir de nos clients de 
davantage de luxe, notamment après le lancement 
du 630 Motor Yacht, dont l’intérieur fait sensation. 
Les touches de cuir sur les portes, les poignées, le 
mobilier et les chaises de salon, le tissu recouvrant les 
assises et les têtes de lit, les matériaux nobles, doux et 
élégants, révèlent un autre Lagoon 620, tout en raffi-
nement, un Lagoon 620 Essence. Sans oublier un gel-
coat de coque spécifique ou des adhésifs de coque 
aux choix infinis.
cette nouvelle version sera exposée au Yachting 
Festival de cannes. l

un lagoon 620 nommé EssEncE

 a lagoon 620 namEd EssEncE

Lagoon has been working on a new version of the 
Lagoon 620, in response to our customers’ desire 
for greater luxury, especially after the launch of the 
630 Motor Yacht, whose interior has caused a sensa-
tion. The leather accents on the doors, handles, fur-
niture and saloon chairs, the fabric covering the bed 
bases and headboards, the sophisticated, soft and 
elegant materials, reveal another Lagoon 620, highly 
sophisticated, a Lagoon 620 Essence. 
Not forgetting a special hull gelcoat or an infinite 
choice of hull transfers.
This new version will be exhibited at the cannes 
Yachting Festival. l
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L’avènement des versions SporTop des Lagoon 450 
et 52 s’accompagne d’une modification impor-
tante de l’aménagement intérieur. 

INNOVATION ET NOUVEAUTES / INNOVATION AND NEW DEVELOPmENTS

dEs nouvEaux intériEurs pour lEs lagoon 450 Et 52

nEw intEriors for thE lagoon 450 and 52

Ceci est vrai quelle que soit la version : Flybridge ou 
SporTop. En effet la cuisine en « L » du Lagoon 52 se 
transforme en « U ». Ceci permet une meilleure répar-
tition des plans de travail ainsi que la disparition de 
l’îlot central, pour une cuisine plus pratique et un 
carré plus spacieux. 
Quant au Lagoon 450, la cuisine en « U » est tournée 
de 90° pour permettre un passage plus direct au carré 
et au cockpit. Ainsi, les plans de travail de la cuisine 
sont plus facilement utilisables. Les cabines avant pro-
fitent elles aussi d’une modification significative en 
inversant la tête des lits pour l’orienter vers l’avant. 
En élargissant l’avant des coques côté intérieur et 
au-dessus de la flottaison, les deux cabines bénéfi-
cient dorénavant de lits doubles de type semi-island, 
offrant un accès latéral beaucoup plus confortable. l

The advent of SporTop versions of the Lagoon 450 
and 52 is accompanied by a significant change in 
the interior layout. 

This is true irrespective of the version: Flybridge or 
SporTop. In fact the L-shaped galley of the Lagoon 52 
becomes a ‘‘U’’. This enables better distribution of the 
work surfaces as well as the elimination of the central 
island, for a more practical galley and a more spacious 
saloon. 
As for the Lagoon 450, the U-shaped galley is rotated 
through 90° to enable a more direct route to the 
saloon and the cockpit. Thus, the kitchen worktops 
are more easily usable. The forecabins also benefit 
from a significant change by reversing the bedheads 
to place them at the forward end. By broadening the 
forward end of the hulls at the ‘‘inboard’’ side and 
above the waterline, both cabins now have semi-is-
land type double beds, offering much improved side 
access. l
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Si le nouveau Lagoon 42, remplaçant du fameux 
Lagoon 421, est bien le reflet des nouvelles généra-
tions Lagoon, en termes de gréement (mât recentré 
sur l’arrière, grand triangle avant…) et de confort, ses 
formes un peu plus courbes tant à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur lui confèrent une forte personnalité. Le bureau 
d’études Lagoon a également travaillé sur de nom-
breuses innovations pour une croisière encore plus 
facile… à découvrir dès le début de l’année 2016 !  l

If the new Lagoon 42, replacing the famous Lagoon 
421, is characteristic of the new generations of 
Lagoon, in terms of rigging (mast moved further aft, 
large foretriangle ...) and comfort, its somewhat more 
curved forms, both internally and externally, give it a 
strong personality. The Lagoon design office has also 
worked on many innovations for even more effortless 
cruising… to be revealed at the beginning of 2016! l

un lagoon 42 Est annoncé !

announcEmEnt of a lagoon 42!

un partEnariat EntrE lagoon Et 
unE marquE incontournablE dE tExtilEs marins

a partnErship bEtwEEn lagoon and
a markEt-lEading marinE tExtilEs brand

Cannes révèlera aussi la sortie du Lagoon 560 Imagine, 
une série limitée en partenariat avec Sunbrella®, une 
marque incontournable en textiles in & out, qui va 
bousculer les codes traditionnels du nautisme… l

Imagine

SUNTT 5548
Taupe560  Imagine

Elegance, pleasure 
and performance

When two extraordinary brands come together - Lagoon, the leader for cruising 

catamarans, and Sunbrella®, the standard-setter for indoor/outdoor textiles - the result is 

a limited edition line for a daring, elegant and unique Lagoon experience imagined by the 

design teams at Sunbrella®.

Sunbrella® is now the world’s no. 1 brand for outdoor textiles thanks to their unique quality, unparalleled 

technical performance and high visual appeal. With Lagoon, Sunbrella® will be pushing the limits of 

imagination and redefining traditional boundaries of textile applications. Indoors, outdoors... They 

can be used anywhere. Sunbrella® fabrics bring an added touch of creativity, style and comfort to 

the Lagoon 560.

CHA F026
Shale

LIN 5453 Canvas Linen

SJA 3942
Storm Blue

SUNTT 
5030 Oyster

SJA 5420 Mineral Blue

SJA 3942 Storm Blue

LIN 5453 Canvas Linen

JAQ J080 Capecod Cadet GreyNAT 10040 Nature Grey

+

+
+

Cannes will also see the launch of the limited edition 
Lagoon 560 Imagine in partnership with Sunbrella®, 
a market-leading interior and exterior textile brand,  
that will shake up the traditional yachting codes… l
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La rubrique Evasion vous est réservée : vos témoignages, vos expériences 
nous intéressent.

Partagez avec nous vos moments les plus beaux, insolites, émouvants 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 Témoi-
gnages 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 format ori-
ginal (3 maximum) illustrant votre témoignage. Par l’envoi de ces photos, 
vous reconnaissez en être l’auteur et nous en céder les droits pour publica-
tion dans Lagoon(s) et sur notre site Internet cata-lagoon.com.
Merci d’avance à tous pour vos contributions !

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 sec-
tion 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 maximum) 
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!

LA PAROLE EST A VOUS… /  HAVE YOUR SAY… 

Denis Oudard, de Beagle Knot Charters, nous a écrit 
à propos de l’article sur le mouillage en catamaran. 
M. Oudard nous dit qu’un rapport inférieur à 5/1 ne 
conviendra que très rarement pour le mouillage d’un 
bateau et que le rapport doit tenir compte à la fois 
de la profondeur de l’eau et de la hauteur au-des-
sus du niveau de l’eau du point d’attache de la ligne 
de mouillage ou de la patte d’oie. En tout cas, il est 
certain qu’un rapport de 3/1 est insuffisant hormis 
par temps très calme sans vent ni vagues. Il fait aussi 
remarquer que le dessin ne montre pas clairement les 
segments de chaîne de 5 m, ce qui est vrai.
Bien que notre article n’était destiné qu’à donner des 
indications générales pour le mouillage en catamaran, 
M. Oudard a raison dans la mesure où il est tout à fait 
vrai qu’en matière de mouillage « trop fort n’a jamais 
manqué  ». Nous le remercions pour sa contribution. 

nos lEctEurs nous écrivEnt

lEttErs from our rEadErs

Denis Oudard, from Beagle Knot Charters, sent us 
some comments concerning the article about Ancho-
ring a Catamaran: M. Oudard tells us that rarely should 
a boat anchor with less than a 5:1 scope (the scope 
should take into account the water depth and the 
above the water height of the attachment point of the 
rode or bridle). Anyhow, a 3:1 ratio is definitely insuf-
ficient except in a very calm day with no wind nor 
waves. He also mentions that the drawing does not 
show the 5 m chain segments properly, which is true.
Although our article was only meant to give gene-
ral directions for mooring a cat, M. Oudard is right 
inasmuch as the saying “the stronger, the better” per-
fectly applies to anchoring matters, and we thank him 
for his contribution.

‘‘

‘‘
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NOUVEAUX SERVICES / NEW SERVICES

Marc renwick, 38 ans, bordelais et passionné de voile 
et de mer, est un nouvel entrepreneur bien connu de 
CNB, qui a su se servir de toute son expérience pour 
créer, en juillet 2014, la société Yacht Solutions, installée 
à deux pas du chantier naval. D’abord skipper pendant 
6 ans, il a ensuite travaillé chez CNB comme technicien 
chargé de la livraison des yachts CNB, puis il a préparé 
intégralement quelques Lagoon pour le compte des 
propriétaires. La livraison, la préparation et l’équipe-
ment des bateaux, ça le connait, et l’idée de Yacht Solu-
tions lui est venue en même temps qu’il naviguait, en 
réponse à un réel besoin.
La livraison d’un nouveau bateau est toujours un 
moment fort en émotion. Et pour en profiter pleine-
ment, il faut avoir anticipé la préparation. Il y a telle-
ment de choses auxquelles il faut penser avant de 
prendre la mer sur un bateau neuf !
Depuis un an, la société Yacht Solutions s’est installée à 
Bordeaux, juste à côté du site de production des grands 
Lagoon. 
Ces nouveaux voisins proposent un ser-
vice innovant : une page web, spéciale-
ment conçue pour le modèle que vous 
avez acheté (Lagoon 52, 560 S2, 620 ou 
630 MY), vous propose tout l’équipe-
ment nécessaire pour amer un bateau 
neuf. Equipement de sécurité, outils, 
matériel de navigation, vaisselle, pièces 
détachées, tout est réuni en une seule 
page pour vous faire gagner du temps 
et être certain de ne rien oublier. 
La préparation d’un bateau neuf ne se limite pas à 
l’équipement technique. Afin de trouver les bonnes 
réponses à toutes les questions, Yacht Solutions s’est 
entourée de partenaires créant ainsi un pôle de ser-
vices aux nouveaux propriétaires :
- Pour la décoration intérieure, le matériel de cuisine 
et le linge de cabine, la décoratrice Ingrid Hostein, de la 
société Yacht Interiors, vous propose des solutions per-
sonnalisées, et se charge également de la préparation 
de votre bateau ;
- La société Baths & Barths vous propose de faire réa-
liser les uniformes au nom du bateau pour votre équi-
page ;
- Enfin, si vous désirez mettre votre bateau au com-
merce pour une exploitation charter, la société Merex 
peut vous faire bénéficier de son réseau international 
de brokers, spécialisés dans la vente de croisières. Parmi 
ses nombreux services, elle propose aussi le recrute-
ment de l’équipage et la gestion du bateau. Et les ser-
vices de Yacht Solutions ne s’arrêtent pas là : une fois 
votre commande passée, le matériel peut être installé 
à bord avant votre arrivée. Ainsi, votre bateau est vrai-
ment prêt à naviguer le jour de la livraison. 
Yacht Solutions peut même vous proposer un accom-
pagnement par un skipper professionnel qui connait 
parfaitement votre bateau, afin que les premiers milles 
à bord de votre Lagoon vous permettent d’en prendre 
possession tout en douceur.   l

un bon départ pour votrE nouvEau lagoon

a good start for your nEw lagoon

Marc renwick, 38 years of age, living in bordeaux 
and passionate about sailing and the sea, is another 
businessman who is well-known to CNB, who, in July 
2014, was able to use all his experience to establish 
the company Yacht Solutions, located close to the 
boatbuilding yard. Initially a skipper for 6 years, he 
then worked at CNB as a technician responsible for 
delivery of CNB yachts, then he fully prepared some 
Lagoons on behalf of the owners.
He knows all there is to know about the delivery, 
preparation and fitting-out of boats, and the idea of 
Yacht Solutions came to him while he was sailing, in 
response to a real need. The delivery of a new boat is 
always a very emotional time. And to enjoy it to the 
full, you need to have planned for the preparation. 
There are so many things that you have to think about 
before putting out to sea aboard a new boat!
A year ago, the company Yacht Solutions was establi-
shed in Bordeaux, just alongside the production yard 

for the large Lagoons. 
These new neighbours offer an inno-
vative service: a web page specifically 
designed for the model that you have 
purchased (Lagoon 52, 560 S2, 620 or 
630 MY), lists all the necessary equip-
ment to fit out a new boat. Safety equip-
ment, tools, navigation equipment, croc-
kery, spare parts; everything is brought 
together on a single page to save you 
time and ensure that nothing is for-
gotten. 

The preparation of a new boat is not limited to the 
technical equipment. In order to find the right solu-
tion to every requirement, Yacht Solutions has teamed 
up with partners, thus creating a service centre for 
new owners:
- For interior decoration, galley equipment and cabin 
linen, designer Ingrid Hostein, of Yacht Interiors, offers 
you bespoke solutions, and can also take in charge  
the preparation of your boat;
- The Barths & Barths company offers to have uni-
forms incorporating the boat name made for your 
crew;
- Finally, if you wish to place your boat on the charter 
market, the Merex Yachts company can place at your 
disposal its international network of brokers speciali-
sing in the sale of cruises. Among its many services, it 
also offers crew recruitment and ship management.  
And Yacht Solutions’ services do not end there: once 
your order has been placed, the equipment can be 
installed on board prior to your arrival. So your boat is 
truly ready to sail on the day of delivery. 
Yacht Solutions can even offer you the assistance of a 
professional skipper who is entirely familiar with your 
boat, so that the first few miles on board your Lagoon 
enable you to take possession in a relaxed manner. l
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