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FOUNTAINE-PAJOT ET DREAM YACHT WORLDWIDE : UN 
PARTENARIAT POUR RENDRE LA PLAISANCE DURABLE 

Fountaine Pajot va fournir Dream Yacht Worldwide en catamarans électriques, une 
première dans l’univers de la location de bateaux habitables. 
 

Düsseldorf, Allemagne — 24 janvier 2023 – Dream Yacht Worldwide, leader mondial du tourisme 

nautique à voile, et Fountaine Pajot, concepteur et constructeur de catamarans à la pointe de la 

technologie, ont annoncé leur partenariat à l’occasion du lancement de la première série de 

catamarans électriques. Ensemble, les deux entreprises sont fières d'être les pionniers dans le 

lancement de la location de bateaux habitables électriques. L’objectif est d’avoir un impact mondial 

significatif en rendant la plaisance plus durable.  

Le modèle révolutionnaire Aura 51 Smart Electric de Fountaine Pajot est équipé de moteurs 

électriques et d'un système intelligent de gestion de l'énergie à bord, résultat d'une collaboration 

ambitieuse de plus de 60 techniciens, ingénieurs et experts dont l'objectif était une approche 

entièrement nouvelle d'un système d'énergie de propulsion à zéro émission carbone conçu 

expressément pour les besoins de la plaisance. Des moteurs électriques puissants et très efficaces 

propulsent le nouvel Aura 51, avec deux batteries au lithium pour le stockage - fournissant de l'énergie 

pour quelques heures de croisière à moteur, et assurant une grande autonomie au mouillage. 

L'Aura 51 Smart Electric sera le premier modèle électrique présent dans la flotte de Dream Yacht 

Worldwide, disponible à la location en Italie à partir d'avril 2023. 

 
ENGAGEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Fountaine Pajot et Dream Yacht, une alliance pionnière et innovante, qui vise à mettre au défi 

l'industrie du nautisme pour progresser vers des technologies et des pratiques de navigation plus 

durables.  

“En nous engageant pour le développement de bateaux électriques, nous pouvons continuer à 

démocratiser la plaisance dans le monde entier avec moins d’impact sur nos océans et notre 

environnement ", a partagé Loïc Bonnet, PDG et fondateur de Dream Yacht Group. "Être soucieux 

de l'environnement est au cœur de notre mission de protection de notre planète et des océans, et 

nous sommes convaincus que nos clients soutiendront cette initiative." 

 
Par sa nature même, la voile est une solution hybride alimentée en partie par le vent. Grâce à la 

recherche et à la technologie, Fountaine Pajot va plus loin avec des procédés de fabrication plus 

propres, un design de voile plus efficace et des moteurs électriques alimentés par des énergies 

renouvelables comme le solaire, et potentiellement, l'hydrogène.   

 

“Dans le cadre d'un audit externe, il a été établi que 20 % de notre empreinte carbone provient de la 

production et 80 % de l'utilisation des bateaux, a partagé Romain Motteau, directeur général délégué 
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de Fountaine Pajot. "Conscients de l'urgence de préserver la planète, nous vivons un grand 

changement culturel. La nouvelle génération attend beaucoup de nous à l'aube de cette nouvelle ère 

et de ces prises de conscience. Nos propriétaires font également évoluer leurs besoins et attendent 

aujourd'hui de leur bateau qu'il soit plus respectueux de l'environnement, tout en maintenant un haut 

niveau d'exigence en termes de confort."  

 

Avec d'autres modèles électriques en cours de développement par Fountaine Pajot, la sortie de 

l'Aura 51 Smart Electric n'est que la première étape d'un engagement continu et d'une ambition 

commune d'atteindre une offre de bateaux entièrement électriques et zéro émission de carbone d'ici 

2030. 

 
AVENIR DU PARTENARIAT 

Dream Yacht Worldwide et Fountaine Pajot partagent le même engagement en faveur de la durabilité 

et de la réduction de l'impact écologique. Ils ont donc convenu d'un partenariat, qui devrait permettre 

à la flotte Dream Yacht de compter plus de 22 bateaux électriques d'ici le printemps 2024.  Parmi 

ceux-ci, 10 seront des catamarans à voile et 12 seront des voiliers Dufour, la marque de monocoques 

du groupe Fountaine Pajot.  

Les efforts de collaboration, les investissements dans la recherche et la technologie et les 

engagements en matière d'investissement dans la flotte de ces entreprises pour intensifier les efforts 

en matière de durabilité vont avoir un impact mondial sans précédent sur l'avenir du nautisme en 

entrainant le marché dans une dynamique positive (constructeurs, opérateurs de l’affrètement). 

---- 
 
À propos de Dream Yacht Worldwide 

Fondée en 2000 par Loïc Bonnet, Dream Yacht Charter est à̀ l’origine une entreprise de location de 
6 voiliers basée aux Seychelles. En 2022, son chiffre d’affaires s’établit à 165 millions d’euros. 

Aujourd’hui le groupe a évolué́ pour devenir un opérateur mondial du tourisme. Dream Yacht 
Worldwide emploie plus de 600 personnes dans 31 pays, et propose plus de 50 destinations de 
navigation à travers le monde.  

L’entreprise exploite 800 voiliers monocoques et catamarans. Pionnier dans la démocratisation de la 
voile pour tous, Dream Yacht Worldwide permet aux voyageurs de vivre l'expérience unique de 
vacances en mer sur mesure mais sans laisser de traces derrière soi. 

Dream Yacht Worldwide est aussi composé de Dream Yacht Sales & Ownership, en charge des 
ventes de bateaux à des particuliers investisseurs, et de SamBoat, plateforme digitale de location de 
bateaux à la journée ou à la semaine. 
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