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SINCE 1976 

FOUNTAINE PAJOT HAVE BEEN PROFESSIONAL YACHT DESIGNERS 
AND BOAT BUILDERS SINCE 1976. OUR TEAM COMPRISES PASSIONATE 
SAILORS, AND OUR AIM HAS ALWAYS BEEN TO USE OUR WEALTH 
OF EXPERTISE TO DEVELOP HIGH-PERFORMING, SEAWORTHY, 
INNOVATIVE, COMFORTABLE AND SUPREMELY STYLISH BOATS.

For the 45th anniversary, we have continued to strive to exceed your 
expectations in terms of safety and cruising pleasure, while offering optimal 
construction quality. We are committed to constantly innovating through our 
designs and technology while adopting an environmentally friendly practice. 
Fountaine Pajot understands that each owner is distinctly unique and we 
design our boats to appeal to the individual needs of everyone. Whether 
you plan to cruise for just a day or embark on a circumnavigation, you can 
be assured that Fountaine Pajot has considered every detail – from design 
stage through to final production – to provide solutions that make a world of 
difference at sea. 
For a day or a life, when you choose a Fountaine Pajot you join the members 
of a large family that we are proud to see living aboard their boats, exploring 
new horizons, and sharing unforgettable fun with family and friends.

Welcome on board.
Welcome home!

DEPUIS 1976 

CONCEPTEURS ET CONSTRUCTEURS DE BATEAUX DEPUIS 1976, 
PASSIONNÉS DE LA MER, CHEZ FOUNTAINE PAJOT NOUS DÉVELOPPONS 
UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE AFIN DE DONNER NAISSANCE À DES 
BATEAUX PERFORMANTS ET CONFORTABLES, MARINS ET INNOVANTS.

Vous donner entière satisfaction, répondre à vos attentes en termes de 
sécurité, de plaisir à bord et en navigation, tout en offrant la meilleure qualité 
de construction, est notre objectif depuis bientôt 45 ans, en restant toujours 
innovant et respectueux de l’environnement, tel est notre engagement... les 
catamarans et voiliers du groupe Fountaine Pajot sauront vous séduire.
Chaque propriétaire est unique, et que vous soyez à bord pour une journée ou 
pour un tour du monde, soyez certain que l’ensemble
des équipes Fountaine Pajot, de la conception à la réalisation, a pensé à 
chaque détail, à chaque moment et a imaginé les solutions qui feront la 
différence.
Pour un jour ou pour une vie, en choisissant Fountaine Pajot, vous rejoignez 
les membres d’une grande famille que nous sommes très fiers de voir vivre 
à bord de leurs bateaux, découvrir de nouveaux horizons et partager leurs 
émotions en famille ou entre amis.

Bienvenue à bord.
Bienvenue chez vous.
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RANGE OF MODERN ELEGANT CATAMARANS
Fountaine Pajot’s extensive range of sailing catamarans 
is carefully designed to exceed the expectations of 
those who are passionate about the sea. We update our 
range each year to ensure our catamarans represent the 
pinnacle of modern design and incorporate the latest 
in industry technologies. From our stylish entry-level 
catamarans to our prestige Flagship range, Fountaine 
Pajot’s sail range sets the benchmark in style, comfort, 
safety and performance.

COMFORT
We understand sailing is all about pleasure, and our sail 
range incorporates a design and level of finishes that 
ensures you enjoy the ultimate cruising lifestyle. Living 
space both inside and out is exceptional, and an open-
plan design and single-level saloon and cockpit allows 
uninterrupted movement and easy communication 
throughout the boat. Panoramic windows, generous 
portholes and skylights complement the exquisite timber 
finishes to create beautifully luminescent interiors. 

Discover a new standard in relaxation with your choice of 
places to unwind, including stylish sunbathing stations 
and spacious roof lounge decks.

PERFORMANCE
Our sail catamarans have been strategically designed 
and constructed to provide outstanding performance at 
sea. Their unique designs and efficient hull lines deliver 
unforgettable sailing experiences without compromising 
the highest standards of comfort, stability, safety, agility 
and responsiveness.

SAFETY
Incomparable levels of safety are a hallmark of Fountaine 
Pajot’s cruising catamarans. Our boats are unsinkable in all 
conditions and feature a sacrificial skeg, crash box, balsa 
sandwich construction and other elements to guarantee 
optimal peace of mind. Each catamaran is designed with 
optimized circulation throughout the boat to facilitate 
safe and easy movement and maneuvering. Every aspect 
has been considered with your safety in mind, from the 

boom height, flybridge access, seamless communication 
between the saloon and cockpit, protected windlass, and 
much more.

QUALITY
From the first stroke of the designer’s pen to the thrill of a 
catamaran’s delivery, achieving the highest level of quality 
is paramount to Fountaine Pajot. Our architects, designers 
and technical teams use the most advanced techniques 
and perform rigorous testing at every stage of design and 
construction. Throughout our innovative manufacturing 
processes, we employ cutting-edge technology such as 
RTM injection or infusion techniques to guarantee the 
quality of our composites. Our commitment to quality is 
evident with all processes and materials subject to stringent 
ISO 8001 V2000 certification. Quality is ensured long after 
we hand over your catamaran, with our extensive network of 
international dealers available to assist throughout the life 
of your boat.

UNE GAMME DE CATAMARANS MODERNES ET 
ÉLÉGANTS
Nous proposons une gamme de catamarans à voile 
cohérente et homogène afin de répondre de la meilleure 
des manières aux différentes attentes et aux désirs des 
passionnés de la mer. Notre gamme est renouvelée chaque 
année afin de toujours garder une longueur d’avance. 
Moderne et élégante, elle séduit les amoureux de la voile 
avec des catamarans mondialement récompensés.

CONFORT À BORD
C’est parce que la navigation est avant tout un plaisir 
que nous construisons des catamarans confortables 
et spacieux. Nos bateaux sont étudiés afin d’offrir une 
luminosité remarquable dans toutes les pièces de vie. 
À l’intérieur, ils disposent d’une vue panoramique dans 
le carré, de skylights et hublots bordés, de cuisines 
ouvertes sur le carré/cockpit de plain-pied. À l’extérieur, 
des zones de relaxation, de bains de soleil comme le 

lounge deck sur le roof. La communication à l’intérieur se 
fait naturellement afin de partager, tout au long de vos 
croisières, chaque instant du quotidien.

SÉCURITÉ
En plus du confort, la sécurité est l’atout principal du 
multicoque de croisière Fountaine Pajot, insubmersible 
sous toutes conditions, ailerons sacrificiels, crash box, 
sandwich balsa... Nos bureaux d’études travaillent à ce 
que la circulation à l’intérieur et à l’extérieur du bateau 
soit optimale afin de faciliter les manœuvres  ; hauteur 
de bôme, accès flybridge, communication carré/cockpit, 
guindeau protégé.

PERFORMANCE
Nos catamarans sont étudiés et dessinés afin de garantir 
la meilleure expérience de navigation. Le design unique et 
la ligne travaillée de la coque garantissent la performance 
tout en alliant confort, stabilité, agilité et sensations.

QUALITÉ
Depuis le premier coup de crayon et jusqu’à la livraison, 
la qualité est un sujet quotidien chez Fountaine Pajot. 
Nos architectes, nos designers et nos équipes Fountaine 
Pajot réalisent un travail très exigeant sur les matériaux 
et les techniques de construction. Dans la fabrication, 
toujours novatrice, nous utilisons des technologies 
de pointe comme “l’injection RTM” ou l’infusion 
afin d’assurer la qualité du composite. Ensuite, c’est 
l’ensemble du process et des finitions qui font l’objet 
d’une certification ISO 9001 V2000, qui nous engagent 
dans un processus qualité de chaque instant. Enfin, 
pour assurer un service optimal, nos concessionnaires à 
travers le monde garantissent le suivi des bateaux tout 
au long de leur vie.
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BERRET-RACOUPEAU YACHT DESIGN

Our collaboration with Fountaine Pajot began 25 years ago. Today, we are 
proud to be involved in the creation of an entire line of sailing catamarans 
for the shipyard.

Our approach places design and innovation at the heart of every new 
model, and our extensive expertise gives us a comprehensive and holistic 
understanding of each individual project. We put our all our creativity, 
experience and know-how to good use in serving Fountaine Pajot. 

Notre coopération avec le Chantier Fountaine Pajot a débuté il y a 25 ans !
Nous sommes aujourd’hui impliqués dans la création de toute la gamme 
des catamarans à voile du chantier.

Notre démarche place historiquement le design et l’innovation au cœur de 
la conception et c’est la symbiose avec nos autres domaines d’expertise qui 
nous permet d’appréhender nos projets d’une manière globale et optimisée. 
Nous mettons au service de Fountaine Pajot toute notre créativité, toute 
notre expertise et tout notre savoir-faire.

ELEGANCE OF DESIGN

Fountaine Pajot catamarans are created in collaboration 
with the world’s most acclaimed designers and represent 
the pinnacle of sophistication and timeless elegance. 
Subtle French styling is fused with meticulous attention 
to detail and stringent construction processes creating 
an onboard experience that evokes all the pleasures of 
a five-star hotel. The boats’ sleek and highly efficient 
hull design delivers breathtaking performance at sea, 
with an overall aesthetic beauty that turns heads at 
every port.

LE DESIGN RAFFINÉ

Nous concevons les catamarans à voile Fountaine Pajot 
en collaboration avec de grands noms du design afin 
de proposer des modèles toujours plus sophistiqués 
et raffinés au fil des années… Une gracieuse alliance 
entre la conception made in France et les standards les 
plus exigeants. Les lignes travaillées de la coque allient 
esthétisme et performance en mer. Le soin apporté 
aux détails garantit un design intérieur haut de gamme 
pour une expérience à bord privilégiée.
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Vivez des expériences hors du 

commun, partagez des instants 

précieux à bord de votre catamaran 

Fountaine Pajot. Bien plus qu’une 

satisfaction personnelle, nos voiliers 

vous offrent un véritable art de vivre, 

avec la convivialité comme première 

source de plaisir.

Create timeless memories as you 

experience spectacular destinations 

with those you love. Fountaine Pajot’s 

range of sailing catamarans has been 

designed with remarkable living space 

and superb levels of comfort and 

performance so you can share all 

the pleasures of a premium cruising 

lifestyle.

Elba 45 Alegria 67Astréa 42 Samana 59Isla 40 Tanna 47 Aura 51
New 2022

New 80
New 2023



FOUNTAINE PAJOT SAILING CATAMARANS60 61

New 80
A HUGE CATAMARAN  
WITH UNIQUE TECHNICAL FEATURES

Relaxation and High-end Features

Both the forward and aft cockpits enjoy large reception and relaxation 

areas, with double direct access to the saloon. The cabins, true suites 

and guest rooms, have been designed in the spirit of great yachts, 

with unostentatious luxury, and finished down to the finest detail, 

with leather upholstery and furniture featuring wood and leather trim. 

The bathrooms are reminiscent of a spa and include a Jacuzzi in the 

owner’s cabin.

The saloon, with its large sliding glass windows, has intuitive 

circulation. As on deck, it is organised around a lounge, a bar, a chart 

table area with a wonderful separate desk where leather upholstery 

and topstitching are again to be found. Cabin, dressing room, 

bathroom... everything you’d expect in the world of motor yachts. 

Original deck ergonomics

While retaining the Fountaine Pajot signature, the new 80 is a genuine 

super yacht with new and original spaces that you won’t find on other 

models of this size. Exclusive new features include:

- Side cockpits with openings.  

- A Beach Club that’s 100% overlooking the sea to make the most of 

the anchorages.

- Storage spaces have been designed for all the toys, including forward 

lockers for paddleboards and at the stern, a specific storage area for a 

water scooter, the central cockpit bench seat and all your scuba gear.

Elegance and FP DNA

In true Fountaine Pajot style, you’ll find the line of the coachroof and 

the large windows giving an exceptional view of the sea, thanks to 

the glazed areas descending lower than the deck edge. The flybridge 

offers a magnificent area with dedicated relaxation, reception and 

navigation areas. The twin helm stations have been re-centred, with 

a winch for sailing manoeuvres positioned away from the relaxation 

areas. A real work area is thus reserved and protected for the crew.

UN IMMENSE CATAMARAN AUX CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES UNIQUES

Détente et services haut de gamme

Les cockpits avant et arrière bénéficient de larges espaces de 

réception et de détente, avec double accès direct au carré. Les 

cabines, de véritables suites et chambres guests ont été pensées 

dans l’esprit des grands yachts au luxe non ostentatoire avec une 

finition dans les moindres détails, gainages cuir, meubles de bordée 

bois, cuir, etc… Les salles de bain sont dans l’esprit des spas avec 

pour la cabine propriétaire un jacuzzi.

Le carré avec ses grandes baies vitrées coulissantes jouit d’une 

circulation intuitive. Comme sur le pont, il s’articule autour d’un salon, 

d’un bar, d’une zone table à carte avec un joli bureau indépendant 

où l’on retrouve le gainage cuir et les surpiqûres. Cabine, dressing, 

salle de bain… on retrouve ainsi tout l’univers du motor yacht. 

Ergonomie du pont originale

Tout en gardant la signature Fountaine pajot, le new 80 est un 

véritable super yacht avec de nouveaux espaces inédits qui n’existent 

pas sur d’autres modèles de cette taille. Des nouveautés exclusives :

-Des cockpits latéraux avec ouvertures. 

-Beach club 100% tourné vers la mer pour profiter des mouillages.

-Des zones de rangement ont été pensés pour les jouets tels que les 

coffres avant pour les paddle et à l’arrière, un rangement spécifique 

pour un scooter des mers, la banquette centrale du cockpit et le 

matériel de plongée.

Élégance et ADN FP

Dans le style Fountaine Pajot, on retrouve la ligne du roof, les 

larges hublots avec vue sur mer exceptionnelle, grâce à des vitrages 

descendants plus bas que le nivet. Le Fly Bridge offre quant à lui 

une surface magnifique avec des zones de détente, de réception et 

de navigation dédiés. Les deux postes de barre sont recentrés et le 

winch placé pour manœuvrer en dehors des espaces de détente. 

Une véritable zone est ainsi réservée et protégée pour l’équipage.

new 2023
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Back cockpit Owners cabin

New 80
new 2023
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LENGTH OVER ALL
LONGUEUR HORS TOUT

78.7 ft - 23,98 m

MAIN SAIL AREA
SURFACE GRAND VOILE

2153 sqft - 200 m²

INTERIOR DESIGN
DESIGN INTÉRIEUR

Racoupeau Design

BEAM OVER ALL
LARGEUR HORS TOUT 

36.4 ft - 11,09 m

GENOA 
SURFACE GÉNOIS

1507 sqft - 140 m²

TANK CAPACITY
CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS
FRESH WATER - EAU DOUCE
1600 l (approx.) - 423 US gallons (approx.)

DISPLACEMENT UNLOADED 
POIDS LÈGE

66 T (approx.)

STANDARD POWER
MOTORISATION STANDARD
2 x 175 HP - 2 x 175 Ch

FUEL
GASOIL 

2400 l (approx.) - 634 US gallons (approx.)
Option : + 1000 l

DRAFT
TIRANT D’EAU

6.9 ft - 2,1 m

ARCHITECT
ARCHITECTE

Berret-Racoupeau Yacht Design

New 80

V I P  +  4  G U E S T S

G A L L E Y  D O W NF LY B R I D G E

6  G U E S T S

G A L L E Y  U P

M A E S T R O  +  V I P  +  2  G U E S T S

4 4 6 65 5

1 VIP suite + 1 bathroom
4 double cabins + 4 bathrooms

1 suite VIP + 1 salle de bains
4 cabines doubles + 4 sdb

1 wner suite + 1 bathroom
1 VIP suite + 1 bathroom

2 double cabins + 2 bathrooms
1 suite propriétaire + 1 salle de bains

1 suite VIP + 1 salle de bains
2 cabines double + 2 sdb

6 double cabins + 6 bathrooms
6 cabines  doubles + 6 sdb

Opt 1 : 2 x 270 HP - 2 x 270 Ch 
Opt 2 : 2 x 300 HP - 2 x 300 Ch

new 2023
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OUTDOOR COLORS OPTIONS
OPTIONS COLORIS EXTÉRIEUR

INDOOR OPTIONS 
OPTIONS INTÉRIEUR

Saloon fabric upholstery  
Sellerie de carré tissus

Paraiba
Paraiba

Scooty
Scooty

Quartz
Quartz

Tangerine
Tangerine

Saloon curtains option
Option rideaux de carré

Rice
Rice

Marble
Marble

Saloon PVC upholstery
Sellerie PVC de carré

Outdoor fabric canvas
Toile extérieur tissus

Outdoor PVC canvas
Toile extérieur PVC

Outdoor PVC upholstery
Sellerie extérieur PVC

Outdoor fabric upholstery
Sellerie extérieur tissus

Papyrus
Papyrus

Papyrus
Papyrus

Anthracite Grey
Gris Anthracite

Titanium
Titanium

Papyrus
Papyrus

Beige - Grey
Beige / Gris 

Nature
Nature

Muscade
Muscade

New NewNew New

Saloon fabric upholstery  
Sellerie de carré tissus

INDOOR STANDARD
STANDARD INTÉRIEUR

INDOOR STANDARD
STANDARD INTÉRIEUR

OUTDOOR STANDARD COLORS
COLORIS STANDARD EXTÉRIEUR

Outdoor upholstery
Sellerie extérieure

Cabin curtains, bedhead and bed valance 
Rideaux cabines, tête et tour de lit

Outdoor canvas
Toile Extérieure

Technical ceiling 
Gainage pièces techniques

Ceiling sheathing 
Gainage plafond 

Kitchen worktop 
Plan de travail cuisine

Kitchen credenza
Crédence de cuisine

Ceiling sheathing 
Gainage plafond 

Kitchen doors
Portes cuisine

Floor
Plancher

Grey Soft Touch
Soft Touch gris

Wood furniture
Ebénisterie

Saloon upholstery 
Sellerie du carré
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Integrated gas plancha 
Plancha gaz intégrée

Hydraulic platform 
Plateforme annexe hydraulique

DES OPTIONS POUR VOTRE PLUS GRAND CONFORT
OPTIONS FOR YOUR COMFORT

Solar panels
Panneaux solaires

Carbon mast / dys main sail
Mât carbone / voile hydranet
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AVEC GARMIN, PROFITEZ DE
CHAQUE INSTANT PASSÉ SUR L’EAU
WITH GARMIN, ENJOY YOUR TIME ON THE WATER

SmartCruising data page : 
real-time monitoring of produced/
consumed energies.
SmartCruising : affichage des flux
d’énergies générés et consommés
en temps réel.

Sailing features: laylines, COG, 
true wind/apparent wind data dis-
played at the same time, etc. 
Fonctions Voile : laylines, COG,
affichage simultané des données
de vent réel/apparent, etc.

Smartphone/tablet app for weather, 
trip planning, remote control and even 
more...
Application mobile pour la météo,
la planification de route, le contrôle
à distance et bien plus encore...

Customisable wind page : 
important wind data is displayed 
on the same screen.
Page vent personnalisable :
visualisez les données vents
essentielles d’un seul coup d’œil.
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INNOVATION & INGÉNIERIE

Au service du confort
Le bureau d’études Fountaine Pajot est divisé en deux 
équipes de recherche. La première, basée au centre de 
production d’Aigrefeuille et la seconde, au centre de 
production de La Rochelle.
Nos équipes, spécialisées par cœur de métiers, 
travaillent à ce que chaque nouveau modèle soit 
unique. L’amélioration continue de la vie à bord, de 
l’échange et du confort dans nos catamarans à moteur 
sont les priorités du chantier.

EXPERTISE & TECHNOLOGIE

La qualité de fabrication d’un catamaran à moteur 
Fountaine Pajot résulte d’un équilibre maîtrisé entre 
processus industriel et excellence artisanale. Entre 
composite, assemblage, menuiserie, équipement, 
électricité, plomberie, motorisation et mise à l’eau, la 
construction de nos bateaux fait appel à de nombreux 
métiers que nous faisons exécuter par des équipes 
spécialisées qui connaissent parfaitement leur mission.

LE COMPOSITE

Une technique d’injection maîtrisée
Les matériaux composites permettent la 
fabrication de l’ensemble des pièces de nos 
catamarans à moteur  : coques, Fly, ponts, 
cloisons, etc. Fountaine  Pajot maîtrise 
une technique d’injection et d’infusion 
des résines et une technologie évoluées 
permettant de construire des bateaux 
robustes, propres, qualitatifs et engagés. 
Ce savoir-faire unique apporte à nos 
catamarans un gain de poids et une qualité 
constante.

Cette technologie répond également aux 
nouvelles exigences environnementales 
et aux normes restrictives et conformes 
à l’engagement écologique. Notre savoir-
faire en la matière nous permet d’être en 
dessous de ces normes, conformément 
à nos engagements sociétaux en matière 
d’environnement.

MENUISERIE

Un travail d’orfèvre, des artisans du bois
Toute la conception et l’assemblage sont réalisés au sein du 
chantier Fountaine Pajot afin d’assurer une qualité et un suivi 
optimal. C’est dans le souci du détail, de l’esthétisme et de la 
fonctionnalité, que nos équipes réalisent un travail d’orfèvre, 
travaillant des bois nobles et adaptés au milieu de la mer afin de 
garantir une résistance à toute épreuve.

MÉCANIQUE

Un partenariat solide, une relation de confiance
Depuis de nombreuses années, nous entretenons un partenariat 
important avec les meilleures marques qui mettent à disposition 
de nos propriétaires un réseau mondial de points services.
Cette relation de confiance nous permet d’anticiper les 
développements et les avancées technologiques, permettant 
au propriétaire de profiter de son bateau en toute tranquillité 
et sécurité. Fountaine Pajot et Volvo Penta assurent un service 
après-vente rapide et fiable par le biais d’un réseau de revendeurs 
Volvo Penta présents dans plus de 130 pays.

EXPERTISE & TECHNOLOGY

Our teams comprise the most highly skilled and specialised experts 
in the industry, and their commitment to excellence ensures each 
Fountaine Pajot model represents superior quality, timeless design, 
optimal safety and technological innovation. The outstanding quality 
of manufacturing employed on every Fountaine Pajot Motor Yacht 
is the result of a controlled balance between advanced industrial 
processes and exquisite craftsmanship. A number of specialized 
internal divisions are integral in the construction of each catamaran, 
including composites, assembly, cabinetwork, equipment, electrical, 
plumbing, motors, and launching. We also collaborate with industry-
leading experts and a network of reputable subcontractors who 
provide state-of-the art products and services, including upholstery, 
deck hardware and stainless steel parts, as well as engines and on-
board electronics.

INNOVATION AND ENGINEERING

Dedication to excellence
Fountaine Pajot’s design office is divided into two specialist 
research teams. The first, based at our Aigrefeuille production centre, 
oversees the design and manufacture of Fountaine Pajot’s mid-size 
range. The second team, based at our La Rochelle production centre, 
exclusively manages our prestigious Flagship range of catamarans 
over fifty feet and Motor Yachts with a whole commitment.

COMPOSITES

Experts in Infusion Techniques
Fountaine Pajot is a world leader in the 
use of resin transfer injection and infusion 
techniques. Every component of our power 
range, from bulkheads and decks to flybridge 
and hulls, is made of composite materials, and 
our cutting-edge construction technologies 
are instrumental in reducing weight while 
delivering exceptional strong, safe and 
environmentally friendly catamarans. 

Our state-of-the- art technologies are 
fully compliant with the industry’s rigorous 
environmental regulations and standards, 
and are another example of Fountaine Pajot’s 
commitment to eco-friendly operation.

CABINETWORK

Timber Craftsmanship at its Finest
The design, construction and assembly process for our 
catamarans’ cabinetry is conducted at the Fountaine Pajot 
shipyard and is subject to the most rigorous standards to 
ensure the highest quality of fitout. Our expert craftsmen 
work only with noble woods designed to withstand the most 
grueling conditions at sea while also being supremely elegant 
and functional.

MECHANICS

Strong and Stable Partnerships with Premier Brands
Fountaine Pajot has established solid and successful 
partnerships with many of the industry’s premier brands, 
ensuring our boats are fitted to the highest quality and levels 
of safety. Our owners can access our suppliers’ international 
network of service centres for optimal convenience, no matter 
where their location. For example, Volva Penta offer efficient 
and reliable after-sales service through their network of 
dealers in 130 countries! These solid relationships ensure we 
remain at the forefront of technological developments and 
can continue constructing boats that set new benchmarks in 
safety, comfort and performance.
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LE SMARTCRUISING, POUR RESTER CONNECTÉ

Des catamarans à énergie positive

Précurseur et soucieux de l’empreinte 
écologique des bateaux dans leur 
environnement naturel, Fountaine Pajot a 
développé des bateaux performants sous 
voile offrant de faibles consommations 
allant jusqu’à 50% de moins qu’un 
monocoque de même déplacement. 
Engagé dans le respect de l’environnement 
depuis 10 ans, Fountaine Pajot a été 
précurseur avec le concept ECOCRUISING. 
Fountaine Pajot a aussi développé une 
large offre de produits et d’options dédiées 
à la production “renouvelable” d’électricité 
et de production d’eau douce, en intégrant 
des équipements à faible consommation 
limitant l’utilisation des ressources fossiles.
Dès la phase de conception, la production 
photovoltaïque est intégrée, de façon 
optimale sur l’ensemble des bateaux de la 
gamme, en complément des batteries AGM 
proposées en standard et garantissant une 
meilleure performance de stockage.
L’ensemble des innovations que nous 
proposons permet, selon les versions, 
d’offrir des bateaux à énergie positive. 
Encourageant les propriétaires et 
utilisateurs de nos navires dans une 

démarche responsable, nous avons été les 
premiers à offrir la possibilité de contrôler et 
visualiser la production et la consommation 
électriques du navire en direct, via un écran 
dédié sur une technologie Fountaine Pajot.
 

Des catamarans connectés 

Aujourd’hui, Fountaine Pajot va encore plus 
loin, en intégrant le concept ECOCRUISING 
à celui du SMARTCRUISING. Ainsi, 
en plus de toutes les fonctionnalités 
développées dans l’offre ECOCRUISING, 
nous proposerons à nos propriétaires 
de nouvelles expériences uniques 
d’utilisation avec, en exclusivité, la 
possibilité de se connecter à distance à 
son navire pour contrôler et visualiser les 
organes de sécurité, les informations de 
l’environnement en réel (vent, courant…) et 
de géolocalisation.
Pour aller jusqu’au bout de cette démarche 
responsable, nous vous proposerons 
également des tutoriels et des aides à la 
navigation qui vous accompagneront tout 
au long de vos navigations et que vous 
pourrez partager, si vous le souhaitez, avec 
le reste de la communauté du Yacht Club 
Fountaine Pajot.

STAY CONNECTED WITH SMARTCRUISING

Positive energy catamarans

As a pioneer in sustainable marine 
construction and unfailingly conscious 
of the ecological footprint of our 
boats, Fountaine Pajot has developed 
high-performance sailing catamarans 
boasting low fuel consumption – up to 
50% lower than similarly sized monohulls 
for the same distance travelled. 
Fountaine Pajot has been committed 
to an environmentally friendly approach 
for 10 years and was at the forefront of 
the movement with their ECOCRUISING 
concept. The shipyard has also 
developed a wide range of products 
and options dedicated to renewable 
electricity and freshwater production, 
fitting low fuel-consumption equipment 
that limits the use of fossil fuels.
Photovoltaic production is introduced 
optimally in the design phase on all 
our boat lines, supplementing the AGM 
batteries, offered as standard, and 
guaranteeing better energy storage 
performance. All of our innovations 
deliver positive-energy boats, with levels 
depending on versions.
We always encourage our owners and 

the users of our boats to employ an 
ecologically responsible approach. 
We were the first to offer the ability 
for owners to visually check electric 
production and consumption onboard 
via a dedicated monitor using exclusive 
Fountaine Pajot technology.

Connected Catamarans

Fountaine Pajot has taken yet 
another step further, integrating 
the ECOCRUISING concept into the 
SMARTCRUISING concept. Now, in 
addition to all the facilities developed in 
the ECOCRUISING models, we offer our 
owners an exclusive remote connection 
option that delivers information on their 
boat’s safety instruments, environment 
(wind, currents, etc.) and geopositioning 
information in real time.
To ensure all of our owners are onboard 
with our ecologically sustainable 
philosophies, we offer tutorials and 
navigation support to help you whenever 
you sail – information we encourage you 
to share with the wider Fountaine Pajot 
Yacht Club community!

NOS ENGAGEMENTS

POUR L’ENVIRONNEMENT
Chez Fountaine Pajot, nous sommes conscients de ce que 
nous devons à la nature et à l’environnement maritime en 
particulier. C’est avant tout l’amour des mers du monde qui 
nous rassemble dans cette envie d’aventure et de joies. Le 
souci de protéger ce patrimoine commun est par conséquent 
un axe essentiel de notre politique d’entreprise. La volonté 
de préserver les sites naturels accueillant nos bateaux et de 
protéger la vie sous toutes ses formes ainsi que les ressources 
naturelles qui lui sont essentielles, est inscrite au cœur de 
notre projet. Nous avons ainsi défini une démarche écologique 
et engagée qui structure notre action au quotidien :
 -  Nous trions nos déchets en identifiant les filières de 

valorisation et d’élimination
 -  Nous innovons en permanence afin d’optimiser la 

consommation de nos bateaux, notamment par la 
propulsion hybride et les sources d’énergie alternative, et 
en améliorant la gestion des déchets (eaux noires et grises)

 -  Nous privilégions les matériaux et les processus de 
fabrication à faible impact environnemental dans la 
conception de nos modèles

POUR L’EXCELLENCE
Le succès mondial de nos gammes est sans nul doute le 
signe de reconnaissance le plus fort puisqu’il témoigne de 
votre satisfaction et de votre fidélité envers notre savoir-faire. 
Au fil des ans, à force de rigueur et de travail, notre expertise 
a été reconnue en recevant la certification DNV-GL selon la 
norme ISO 9001. Ce label s’applique à nos sites industriels, 
AIGREFEUILLE et LA ROCHELLE, ainsi qu’au Port des 
Minimes de la Rochelle, et sur l’ensemble de notre périmètre 
d’activité, de la conception à la fabrication de catamarans 
de plaisance (voiles et moteurs). Fountaine Pajot est certifié 
depuis 1999.

OUR COMMITTMENTS

FOR THE ENVIRONMENT
At Fountaine Pajot, we are acutely aware of our 
obligation to nature and the marine environment 
in particular. It is, above all, our love for the world’s 
seas and oceans that unites us in the quest for 
adventure and enjoyment. The concern to protect 
this common heritage is an essential part of our 
company philosophy, and we have a committed 
approach to achieving ecological sustainability 
through our daily practices:
-  We sort our manufacturing waste using recycling 

and elimination processes.
-  We are constantly innovating to improve the 

fuel efficiency of our boats, particularly through 
hybrid propulsion and alternative energy sources, 
and by improving waste management (black and 
grey wastewater).

-  We favour materials and manufacturing processes 
with low environmental impact when designing 
our boats.

FOR EXCELLENCE
The worldwide success of our ranges is a testament 
to your satisfaction and loyalty towards our 
expertise. 
Over the years, through dedication and hard work, 
our expertise has been recognised by being certified 
DNV-GL according to the ISO 9001 standard. This 
label applies to our industrial sites, AIGREFEUILLE 
and LA ROCHELLE, as well as to the Port des 
Minimes de la Rochelle, and to all our activities, 
from the initial design to the manufacture of 
yachting catamarans (sail and motor). Fountaine 
Pajot has been fully certified since 1999.
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INNOVER POUR PRÉSERVER

‘‘Nous devons agir. 
C’est ce que la prise de conscience de l’impact de l’Homme sur son 
environnement nous apprend. Il n’y a pas d’autres choix, nous avons 
un monde vivable à transmettre aux générations futures.
Le groupe Fountaine Pajot va prendre sa part dans ce changement 
majeur de philosophie. Nous nous engageons vers cet avenir 
responsable. 
Nous serons un acteur majeur de la transition environnementale.
Le Groupe Fountaine Pajot, place l’innovation au centre de sa 
stratégie. Nous créons une plateforme conçue pour devenir un 
accélérateur de solution au travers de partenariats avec les meilleurs 
de chaque secteur. L’avenir est aux réflexions sur les process et les 
matériaux.
Le Groupe Fountaine Pajot souhaite également être source 
d’inspiration pour les imaginaires. Il faut penser le bateau de demain 
sur des bases nouvelles.
Le Groupe Fountaine Pajot est détenteur d’un savoir-faire. Nous 
avons une vision, une histoire, des infrastructures et des équipes de 
femmes et d’hommes qui vont de l’avant.
Ces quatre piliers sont essentiels pour être à l’avant-garde. La 
technologie n’est rien sans volonté, sans partage, sans direction 
commune, sans transmission. Le bateau fait partie de l’histoire de 
l’humanité et de son avenir.’’ Romain Motteau, directeur général 
adjoint.

SAFEGUARDING THROUGH INNOVATION 

‘’We must act. 

The revelation of mankind’s devastating impact on our 

environment is a wake-up call. There is no alternative; 

we are the custodians of a habitable world that we will 

pass on to future generations.

Fountaine Pajot Group is committed to playing its part 

in this major change of philosophy. We are committed to 

creating a responsible future. We will be a major operator 

in the world’s environmentally focussed transition.

Fountaine Pajot Group is placing innovation at the 

very heart of its strategy. We are creating a platform 

designed to become an accelerator of solutions through 

partnerships with the finest in each sector. The future is 

key in our careful selection of processes and materials.

Fountaine Pajot Group strives to be a source of 

inspiration for the imagination. We must envisage 

the boat of tomorrow with an original and innovative 

approach.

Fountaine Pajot Group is a vanguard of environmental 

change. We have a vision, a history, the infrastructure, 

and highly skilled teams all committed to going 

forward.’’ Romain Motteau, Deputy CEO.

HEADING TO 2030, ALL TOGETHER WITH THE
FOUNTAINE PAJOT GROUP

CAP SUR 2030, TOUS ENSEMBLE AVEC LE GROUPE 
FOUNTAINE PAJOT

MAJOR ECOLOGICAL AND ECONOMIC ROLES

Forming vast forests on the sandy seabed in waters of up to about 40m deep, the Posidonia 
meadow is a real ecological marvel that oxygenates the ocean, comparable according to scientists, 
to coral reefs or tropical forests such as the Amazon rainforest. This reservoir of biodiversity alone is 
home to 20 to 25% of the known animal and plant species in the Mediterranean. 

Posidonia is also a precious ally in the fight against global warming thanks to its ability to both 
capture and store carbon dioxide: up to 1,500 tonnes of carbon per hectare, which is 3 to 5 
times more than tropical forests, and up to 7 times more than a French hardwood forest, over 
millions of hectares and over hundreds of years. Despite being a protected species since 1988, 
its decline continues to accelerate, undermined by the impact of the anchoring of leisure craft in 
the Mediterranean Sea: In French waters, 10% of its surface area has disappeared in 50 years, and 
34% across the Mediterranean basin as a whole. It’s unintentional, but it is the degradation of an 
ecosystem by human activity and is something that can be acted upon. Faced with this situation, 
the Fountaine-Pajot Group is committing itself to a three-year partnership with WWF France to 
raise awareness and to mobilise stakeholders to encourage a change of practices across the sector. 

As boat builders and designers since 1976, the preservation of the marine ecosystem and the 
transformation of industry practices is at the heart of the Group’s Odysséa 2024 strategic plan. 
In particular, the Group will be supporting a WWF France conservation project focusing on the 
following main activities: 
- Setting up operational support for local authorities on France’s Mediterranean coast to deploy 
official mooring areas at sites where the Posidonia meadows are under threat 
- Roll out a communication and awareness-raising campaign at a national level in France, aimed at 
preserving Posidonia seagrass and raising awareness among boaters
- Support the implementation of virtuous “Blue Carbon” projects based on the preservation and/or 
restoration of Posidonia meadows

The marine ecosystem is a fragile environment which is subject to multiple pressures from human 
activity. The boating industry therefore has a role to play in ecological transition, right from the 
construction of boats through to their use at sea. WWF is accompanying the pioneering and 
responsible drive of companies looking to change their approach by making this commitment 

central to their business model and is inviting the entire marine industry to get involved!

DES RÔLES ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES MAJEURS

Formant de vastes forêts sur les fonds marins sablonneux jusqu’à une profondeur d’environ 40m, la posidonie 
constitue un véritable trésor écologique qui oxygène l’océan, comparable selon les scientifiques aux récifs coralliens ou 
aux forêts tropicales comme la forêt amazonienne. Ce réservoir de biodiversité accueille à lui tout seul 20 à 25% des 
espèces animales et végétales connues en Méditerranée. 

La posidonie constitue aussi un allié précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique de par sa capacité à 
capturer le gaz carbonique et le stocker : jusqu’à 1500 tonnes de carbone par hectare, soit 3 à 5 fois plus que les forêts 
tropicales, et jusqu’à 7 fois plus qu’une forêt de feuillus française, sur des millions d’hectares et sur des centaines 
d’années. Bien que protégée depuis 1988, le déclin de l’espèce continue pourtant de s’accélérer, mis à mal par l’impact 
de l’ancrage des bateaux de plaisance en mer Méditerranée : 10% de sa surface a disparu en 50 ans en France, 34 % sur 
l’ensemble du bassin méditerranéen. Il n’est pas intentionnel mais il s’agit bien d’une dégradation d’un écosystème 
par l’activité humaine sur laquelle il est possible d’agir. Face à ce constat, le Groupe Fountaine-Pajot s’engage aux 
côtés du WWF France dans un partenariat de trois ans pour sensibiliser et mobiliser les acteurs afin de faire évoluer 
les pratiques du secteur. 

Concepteurs et constructeurs de bateaux depuis 1976, la préservation de l’écosystème marin et la transformation des 
pratiques de l’industrie est au cœur du plan stratégique du Groupe Odysséa 2024. Le Groupe va notamment soutenir 
un projet de conservation du WWF France qui va s’articuler autour des activités principales suivantes :
~ Mettre en place un appui opérationnel aux collectivités locales de la façade méditerranéenne pour le déploiement de 
zones de mouillages organisés dans les sites nécessitant la protection de l’herbier de Posidonie 
~ Déployer une campagne de communication et de sensibilisation au niveau national français visant la préservation de 
la Posidonie et pour sensibiliser les plaisanciers 
~ Soutenir la mise en place de projets “Carbone bleu” vertueux sur la base de la préservation et/ou de la restauration 
de l’herbier de Posidonie

L’écosystème marin est un milieu fragile soumis à de multiples pressions du fait des activités humaines. Le secteur 
maritime a donc un rôle clé à jouer dans la transition écologique, de la construction des bateaux à leur usage en 
mer. Le WWF accompagne ainsi les impulsions pionnières et responsables des entreprises qui veulent changer leur 
approche en mettant leur engagement au centre de leur « business model », et invite toute l’industrie de la plaisance 

à se mobiliser !

POSIDONIA SEAGRASS, THE LUNGS OF THE MEDITERRANEAN IN PERIL
POSIDONIA OCEANICA, LES POUMONS DE LA MÉDITERRANÉE EN PÉRIL
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FOUNTAINE PAJOT UNVEILS ITS STRATEGIC PLAN ODYSSÉA 24 
AND LAUNCH ITS OWN INNOVATING PLATFORM

   Observe - Design - Save

Devenir le pionnier de la transition environnementale 
dans l’industrie nautique... Un objectif de taille 

que se fixe pour les prochaines années le Groupe  
Fountaine Pajot avec son plan d’entreprise Odysséa 24.

  Innover pour construire le bateau de demain.

“Ensemble, nous visons à créer des bateaux et des 
scénarios de croisière bas carbone, et idéalement neutre 
en carbone, d’ici 2030”. Pour atteindre ces objectifs, 
Fountaine Pajot mise sur une prise de conscience et 
une énergie collective, portée par l’ensemble de ses 
parties prenantes : ses propriétaires et clients, ses 
collaboratrices et collaborateurs, ses fournisseurs, ses 
concessionnaires ou encore des experts de la transition 
énergétique ou de la recherche et développement. 

Véritable plateforme collaborative, ODSea Lab est 
un accélérateur de solutions technologiques visant à 
révolutionner les process de production, le sourcing 
des matériaux et les innovations  en matière d’énergie 
et de propulsion à bord, en faveur de la transition 
environnementale.

To become the pioneer in the environmental transition of 
the marine industry... This is the major objective that the 

Fountaine Pajot Group has set itself for the coming year with 
its Odysséa 2024 business plan.. 

Innovate to design the boat of tomorrow.

“Together, we seek to create low-carbon and ideally net 
carbon neutral cruising boats and scenarios by 2030”. To 
achieve this goal, the shipyard is counting on a collective 
awareness and energy, driven by all its stakeholders: its 
Owners and clients, its Staff, its Suppliers, its Dealers 
and even Experts in energy transition or in research and 
development. 

A true collaborative platform, ODSea Lab will be an 
accelerator of technological solutions whose goal is to 
transform production processes and the choice of materials, 
and mainly to implement innovations in renewable energy 
production, electricity storage and the electrification of 
propulsion and life on board.

Towards
low-carbon yachting

> Discover our Odysséa 2024 film

THE MAIN OBJECTIVES IN THE ENVIRONMENTAL APPROACH 
LES GRANDS AXES DE LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE FOUNTAINE PAJOT

Odysséa 24 - Objectives and challenges of the plan
Odysséa 24 - Objectifs et enjeux du plan

«For Fountaine Pajot, participating in preserving of the marine ecosystem is a 
matter of course... The Group can rely on its solid structure and its 
strength in innovation.»

«Pour Fountaine Pajot, participer à la préservation de l’écosystème marin est 
une évidence... Le Groupe peut s’appuyer sur sa structure solide et sa force 
d’innovation.»

The boat of tomorrow
Le bateau de demain 

«To build the boat of tomorrow, Fountaine Pajot has developed a collaborative 
innovation platform designed to federate an ecosystem with the 
various stakeholders.»

«Pour construire le bateau de demain, Fountaine pajot a développé une 
plateforme de l’innovation, collaborative, destinée à fédérer un écosystème, 
avec les différentes parties prenantes.» 

Setting a course for eco-boating
Cap sur L’éco-navigation

«To preserve the marine environment, eco-boating is at the heart of Fountaine 
Pajot’s concerns, for a more sustainable and respectful use of the sea.»

«Pour la préservation du milieu marin, l’éco-navigation est au centre des 
préoccupations de Fountaine Pajot, pour un usage de la mer plus durable et 
respectueux.»

LE GROUPE FOUNTAINE PAJOT DÉVOILE  SON PLAN ODYSSÉA 24 
ET LANCE SA PLATEFORME D’INNOVATION
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THE BOAT OF TOMORROW 
FOR A LOW-CARBON CRUISE
LE BATEAU DE DEMAIN POUR UNE CROISIÈRE DÉCARBONÉE

Pour donner naissance au « Bateau de Demain », Fountaine Pajot 
avec la plateforme ODSea Lab, travaille à développer des solutions 
innovantes afin de limiter l’empreinte carbone de ses catamarans. 
Cela passe par des recherches sur l’énergie à bord et les équipements, 
la propulsion, l’impact des déchets, qu’ils soient pendant la croisière 
ou au cours de la construction du bateau et enfin la durabilité des 
matériaux et les méthodes d’approvisionnement. 

‘‘Chez Fountaine Pajot, ces enjeux cruciaux sont un véritable défi 
pour se réinventer, évoluer et s’adapter au monde de demain. Les 
solutions existent pour préserver la planète, à nous de les mettre en 
œuvre’’. 

Alors à quoi pourrait ressembler le « Bateau de Demain » Fountaine 
Pajot ? 

Il aura accès à de l’énergie décarbonée, car naturelle et renouvelable. 
Il saura utiliser de manière efficace l’énergie solaire, éolienne 
et hydrolienne. Il stockera cette énergie sur des batteries pour 
alimenter la vie à bord, mais également la propulsion des moteurs 
en commençant avec des moteurs hybrides pour consommer moins 
de carburant. Et bientôt des solutions 100 % électriques avec un 
stockage d’H2O pour prolonger l’autonomie.

Il sera équipé d’innovations pour la vie à bord avec un générateur 
d’eau potable alimenté par les énergies renouvelables permettant 
aux plaisanciers de réduire leur consommation de bouteilles en 
plastique à bord.Il sera également construit avec des matériaux 
vertueux qui seront recyclés, agrosourcés, recyclables. 

C’est cet écosystème d’intelligence collective et d’innovation comme 
la plateforme de l’innovation ODSea Lab par Fountaine Pajot, qui 
fera naître le bateau de demain...

To build tomorrow’s boat, Fountaine Pajot has 
developped a collaborative and innovative platform 
ODSea Lab aimed at creating an ecosystem with 
the everybody involved. ODSea Lab relies on our 
engineering office, our suppliers, our dealers and all 
of our collaborators to carry out our transformation 
project and in the end decarbonize boating.

« At Fountaine Pajot, these crucial issues are a real 
challenge to reinvent, evolve and adapt to tomorrow’s 
world. Solutions exist to preserve our planet, it’s up to 
us to implement them ». 

What is the « Boat of Tomorrow » by Fountaine Pajot ? 

It will have access to 100% carbon-free energy from 
natural and renewable sources. It allows to use solar 
power, wind power, and hydropower. It will store this 
energy in batteries to supply life aboard. First with 
hybrid electrical and thermal  to limit fuel consumption. 
And soon, 100% electric with hydrogen storage for 
greater range.

It will be equipped with innovations for life aboard 
including a watermaker powered by renewable 
energies. It will be built with virtuous materials which 
will be, recycled, organic and recyclable.

It is this collective intelligence ecosystem and 
innovations as the ODSea Lab platform Fountaine 
Pajot, which will give to the boat of tomorrow...

It allows to use solar power, wind power,

and hydropower,
It will store this energy in batteries to

supply life aboard.

Il permet d’utiliser l’énergie 
solaire, l’énergie éolienne,

et l’énergie hydrolienne, pour stocker cette énergie sur 
des batteries, et alimenter la vie à bord.

It will have access to 100% 
carbon-free energy from 

natural and
renewable sources.

Il aura accès à de l’énergie 
100% décarbonée car naturelle 

et renouvelable.

And soon, 100% electric with hydrogen storage for greater range.

It will be equipped with innovations for life aboard 
including a watermaker powered by renewable energies.

First with hybrid electrical and thermal  to limit fuel 
consumption.

Towards
low-carbon yachting

> Discover our Odysséa 2024 film

The environmental emergency compels every one of us to reinvent ourselves. To build the boat of tomorrow, 
Fountaine Pajot has developed a collaborative and innovative platform aimed at creating an ecosystem where 

everybody can be involved to ultimately make boating carbon-free.

L’urgence environnementale pousse chacun de nous à se réinventer. Pour construire le bateau de demain, Fountaine Pajot 
a developpé une plateforme collaborative d’innovation destinée à fédérer un écosystème avec les différentes parties 

prenantes pour à terme, décarboner la croisière.

En commençant avec des moteurs hybrides 
pour consommer moins de carburant.

Et bientôt des solutions 100% électrique avec un stockage d’H2. Il sera équipé d’innovations pour la vie à bord avec un générateur d’eau potable.
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AN AMBITIOUS PROJECT TO DECARBONISE 
CRUISING

We started the smart electric project more than a year 
ago. Fountaine Pajot have partnered with several French 
companies, recognized for their expertise in power electronics, 
energy management, and marine propulsion. Our objective 
was not only to design a boat with an electric motor, but 
we also wanted to develop a new approach by designing a 
fully electric boat offering a new experience in life on board 
and the use of the boat. It’s a whole new experience for 
our customers, a zero-emissions experience, an experience 
marked by silence!

This ambitious project proves the capacity of the Fountaine 
Pajot group to move quickly towards the elimination of 
carbon from our cruising. The architecture of this system 
incorporates powerful and highly efficient electric motors 
tailor-made for our boats, they are equipped with fixed 
or folding propellers designed specifically to optimize 
performance. These motors are also designed to produce the 
maximum energy in a hydrogeneration mode under sail. To 
allow complete management of energy on board, Fountaine 
Pajot group have also developed tailor-made electronics 
to manage all the energy flows of the boat. Energy for 
propulsion, as well as energy for life on board in direct or 
alternating current.

The system also manages the boat’s energy production, 
including solar panels, hydrogeneration and, if necessary, 
automatic production by the single generator! We use high-
capacity lithium batteries for storage, allowing several hours 
of motoring and ensuring high levels of self-sufficiency when 
at anchor! In addition, fully custom-developed software 
allows you to control the entire system. It integrates a new 
complementary interface to manage the propulsion, but 
also the consumption and production of energy in real time! 
The Aura 51 Smart Electric is the result of collaborative work 
carried out by more than 60 technicians, engineers, electrical 
experts, who have actively worked for several months to 
develop a unique experience.

UN AMBITIEUX PROJET POUR DÉCARBONER LA 
CROISIÈRE

Le projet smart électrique à démarré il y a plus d’un an. Fountaine 
Pajot est associé à plusieurs entreprises françaises, reconnues 
pour leur expertise en électronique de puissance, en gestion 
d’énergie et en propulsion navale. L’objectif du chantier n’était pas 
seulement de concevoir un bateau avec des moteurs électriques, 
mais de développer une nouvelle approche en concevant un bateau 
intégralement électrique offrant une expérience nouvelle dans la vie 
à bord et l’utilisation du bateau. C’est une toute nouvelle expérience 
pour les clients, une expérience zéro émission, une expérience 
marquée par le silence ! 

Cet ambitieux projet prouve la capacité du groupe Fountaine 
Pajot à avancer rapidement vers la décarbonation de la croisière. 
L’architecture de ce système intègre des moteurs électriques 
puissants et très efficients conçus sur mesure pour les bateaux. Ils 
sont équipés d’hélices fixes ou repliables conçues spécifiquement afin 
d’optimiser les performances. Ces moteurs sont également conçus 
pour produire le maximum d’énergie dans un mode hydrogénation 
sous voile. Pour permettre une gestion complète de l’énergie à 
bord, le groupe Fountaine Pajot a développé une électronique sur 
mesure permettant de gérer l’ensemble des flux d’énergie du bateau. 
L’énergie pour la propulsion, ainsi que l’énergie pour la vie à bord en 
courant continu ou alternatif.

Le système gère également la production d’énergie du bateau, 
incluant les panneaux solaires, l’hydrogénation et si besoin la 
production automatique par l’unique groupe électrogène ! Nous 
utilisons pour le stockage des batteries lithium haute capacité 
permettant de naviguer plusieurs heures au moteur et assurant une 
grande autonomie au mouillage !

En complément, un logiciel entièrement développé sur mesure 
permet de contrôler l’ensemble du système.  Il intègre une interface 
nouvelle pour gérer la propulsion, mais par ailleurs les consommations 
et productions d’énergie en temps réel ! L’Aura 51 Smart Electric est 
le résultat d’un travail collaboratif mené par plus de 60 techniciens, 
ingénieurs, experts électriques, qui ont activement travaillé pendant 
plusieurs mois afin de développer une expérience unique. 

HEADING TO ECO-NAVIGATION WITH SMART ELECTRIC MOTORS
CAP SUR L’ÉCO-NAVIGATION AVEC LES MOTEURS SMART ÉLECTRIC
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REJOIGNEZ LA FAMILLE 
FOUNTAINE PAJOT !

Devenir membre du Yacht Club Fountaine Pajot, 
c’est avant tout adhérer aux valeurs que défend 
notre marque. Performance, savoir-faire, partage, 
dépassement de soi, voilà ce que nous tentons 
de transmettre au travers de chacun de nos 
catamarans à voile. Fountaine Pajot prône depuis 
sa création les valeurs familiales et c’est pour cela 
que nous souhaitons rester au plus près de nos 
propriétaires. La famille Fountaine Pajot s’agrandit 
de jour en jour et notre priorité aujourd’hui est 
de renforcer les liens et les passions qui nous 
unissent. Ainsi Fountaine Pajot, au travers de ce 
Yacht Club, vous propose :

•  De participer aux rassemblements annuels de 
Propriétaires (au programme : croisières, dîners, 
concerts, etc.),

•  D’avoir un accès privilégié aux différents salons, 
grâce à une carte membre,

•  Des partenariats avec différentes marinas 
comprenant divers avantages préférentiels,

•  Un accès à la boutique en ligne de nos 
partenaires.

Et bientôt de nombreux nouveaux services...

JOIN THE FOUNTAINE PAJOT FAMILY!

Fountaine Pajot is underpinned by a strong sense of family, and this concept extends 
beyond our team to our network of valued owners. As more Fountaine Pajot catamarans 
are ordered throughout the world each day, we recognise the importance of valuing all our 
owners who choose to share our philosophies of excellence, performance, expertise and 
challenging yourself. The Fountaine Pajot Yacht Club has been launched to strengthen 
the connections that make up our worldwide group of owners and enhance the passion 
for our boats and the ocean.Fountaine Pajot Yacht Club members enjoy:

•  Invitations to exclusive Owners events, including cruises, dinners, concerts, and more;

•  A Fountaine Pajot Yacht Club membership card that grants VIP access to selected 
boat shows;

•  Benefits and discounts at various marinas;

•  VIP access to other partners’ online stores.

And soon many new services... 

#PhotoContest2022
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2022 OWNERS RENDEZ-VOUS...HEADING TO CROATIA
RENDEZ-VOUS PROPRIÉTAIRES 2022...CAP SUR LA CROATIE

CAP SUR LA CROATIE
Fountaine Pajot à lancé une nouvelle édition exceptionnelle des Rendez-Vous 
Propriétaires, ponctuée par la célébration des 45 ans du Chantier, la découverte de la 
Crotie et de belles navigations. 22 catamarans venus du monde entier ont rejoint la 
flotte Fountaine Pajot en Croatie. L’Italie, L’Allemagne, les USA, l’Australie, Malte, Dubaï, 
le Mexique, la France, l’Autriche, la Croatie et le Royaume Uni étaient représentés lors 
de l’événement. Cette année, les Propriétaires Fountaine pajot et leurs amis ont pu 
apprécier la richesse culturelle et la diversité des paysages qu’offre la Croatie… Trogir 
et sa cité historique, les eaux Cristallines de magnifiques mouillages, le bel écrin du 
port de Maslinica sur l’île de Šolta, dégustation sur l’île de Brac et une dernier Spritz à 
Split... de belles découvertes tout au long du programme.

HEADING TO CROATIA
For this new exceptional edition of the Fountaine Pajot Owners’ Rendez-Vous, 
punctuated by the celebration of the 45th anniversary of the shipyard, the discovery 
of Croatia and some great sailing, 22 catamarans from all over the world joined the 
Fountaine Pajot fleet in Croatia. Italy, Germany, USA, Australia, Malta, Dubai, Mexico, 
France, Austria, Croatia and United Kingdom were represented at the event. This year, 
the Fountaine Pajot Owners and their friends had the opportunity to discover the 
cultural richness and the diversity of landscapes offered by Croatia…Trogir and its 
historical city, the crystal waters of magnificent anchorages, the beautiful harbor of 
Maslinica, tasting on the Brac island and a last «Spritz in Split»... Exciting discoveries 
along the program.

SAVE THE DATES : 2023 BVI / 2024 ITALY
RÉSERVEZ LA DATE : 2023 BVI / 2024 ITALIE

#OWNERSRENDEZ-VOUS
Croatia 2022
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Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Fountaine Pajot S.A. 
Z.I. 17290 Aigrefeuille - France

info@fountaine-pajot.com

www.catamarans-fountaine-pajot.com

@Fountainepajot@fountainepajot
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