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FAIRE vOLER TOUT CE qUI FLOTTE, 
TELLE EsT L’AmbITION DE LA sOCIé-
Té sEAIR. qUE CE sOIT à vOILE OU à 
mOTEUR, DésORmAIs LEs bATEAUX 
s’ENvOLENT. CAP sUR LE PLAIsIR, LE 
CONFORT ET LA séCURITé EN CROI-
sIèRE, RéGATE OU AU LARGE. ENvO-
LEz-vOUs AvEC sEAIR DANs LA PLUs 
GRANDE sImPLICITé GRâCE à DEs sO-
LUTIONs ADAPTéEs.
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LE vOL DEs bATEAUX sE DémOCRATIsE, 
qUE CE sOIT EN COmPéTITION OU EN LOIsIR 
ET LEs OUTILs POUR y ARRIvER sE sImPLI-
FIENT. vOLER EsT UN GAGE DE CONFORT, DE 
PERFORmANCE ET DE sTAbILITé. AvEC LEs 
sysTèmEs sEAIR, FOILER N’EsT PAs sI COm-
PLIqUé qUE LEs ImAGEs vEULENT bIEN LE 
FAIRE CROIRE.

« Le foil est au bateau 
ce qu’une aile est à un oiseau 

ou un avion » 

L’EXPÉRIENCE DU FOIL
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« La navigation est ramenée 
à un équilibre naturel »

Voile

Le foil n’est pas synonyme de sport ex-
trême comme peuvent le montrer les 
images spectaculaires de la Coupe de 
l’America ou des dériveurs type Moth dont 
l’équilibre plus que précaire font des ma-
rins de vrais funambules. Il est maintenant 
possible de naviguer vite et au-dessus des 
vagues tout en alliant sécurité et plaisir. 

SEAir travaille à démocratiser l’usage du 
foil pour que les plaisanciers puissent se 
l’approprier. L’enrouleur de voiles était à 
l’époque de son lancement tout aussi per-
turbant que le foil ne l’est maintenant et il 
semble désormais impossible de se passer 
de ce système sur un bateau de croisière.
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« Le foil n’est pas forcément 
synonyme de vitesse »

Le foil en est à ses débuts et la société 
SEAir, de par son expertise et ses compé-
tences, a un rôle prépondérant à jouer sur 
ce marché.

Voler 
et non seulement 

soulager 

Les premiers foils installés sur les mo-
nocoques de 60 pieds du Vendée Globe 
n’avaient qu’un rôle de soulagement au 
planning, comme sur la majorité des voi-
liers actuels. SEAir, en faisant décoller 
complètement le Mini 747 a fait entrer 
le foil dans une nouvelle ère de vol au 
large. Une expérience qui peut se décli-
ner sur des bateaux de 20, 40, 60 pieds 
et au-delà, de la plus grande maniabilité. 
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Le plaisir en revanche prend une nouvelle 
forme  : le confort ! Calé sur les deux foils, 
le bateau évolue à plat comme sur des 
amortisseurs.

La marque Zodiac, leader mondial des 
semi rigides, a été retenu par SEAir pour 
réaliser une première mondiale  : faire vo-
ler un semi-rigide à foils rétractables et 
réglables. 

« Le foil sur les bateaux moteurs 
est un gage de plaisir multiplié 
par 100, un sentiment de glisse 

à l’état pur »

Moteur

Le 12 juillet 2017, SEAir faisait naviguer sur 
ses foils le premier semi-rigide. 

Il est plus naturel de faire voler un bateau 
à moteur qu’un voilier, les manœuvres se 
limitant à baisser les foils et mettre les gaz.



POUR vOLER sImPLEmENT IL FAUT RéALI-
sER DEs sysTèmEs COmPLIqUés qUI vONT 
PERmETTRE DE mINImIsER LEs ACTIONs HU-
mAINEs ET sE RAPPROCHER AU mAXImUm DE 
L’AUTO sTAbILITé.

La société SEAir a développé de nombreux 
systèmes pour faire de la fonction vol un 
outil simple et abordable.

À l’heure actuelle, le maniement des foils 
s’effectue généralement à la main depuis 
le cockpit en voile ou depuis la console sur 
les bateaux à moteurs. 

TECHNOLOGIE 
ET BREVETS
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SEAir est membre des pôles de compétiti-
vités EMC2 et Pôle Mer Bretagne, avec des 
projets labélisés :

RECHERCHE sUR LEs mOyENs DE FAbRICA-
TION ADDITIvE TELs qUE ImPRImANTEs 3D 
ET RObOTs DE DéPOsE DE FILs CARbONE.

TRAvAIL sUR L’EFFICIENCE éNERGéTIqUE DEs 
mOTEURs, AvEC COmmE ObjECTIF DE REm-
PLACER à TERmEs LE THERmIqUE PAR L’éLEC-
TRIqUE.

FOILADDICT

GREEN TECH

À l’avenir, les centrales électroniques pren-
dront le relais pour une gestion automa-
tique du maniement des foils. 

Les technologies maitrisées :

 ◆ Le développement de logiciels de 
conception et de simulation.

 ◆ Les technologies de fabrication 
composite et plastique.

 ◆ Les capteurs fibres optiques de dé-
formation du composite.

 ◆ Les capteurs de positionnement des 
foils en temps réèl.

 ◆ Les systèmes d’ingénierie électro méca-
niques pour le maniement des foils.
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Une politique 
de protection 

de brevets 
internationaux

QUELQUES EXEMPLES :

Aile de dérive pour petit foil : 
processus de fabrication 
en Imprimante 3D.

Dispositif de précision de calage 
angulaire d’aile de dérive 
sur une coque de bateau.

Mécanisme d’actionnement 
et de réglage quatre degré 
de liberté d’un foil de bateau.

Ensemble portant asservi à aile 
profilée pour bateau semi rigide.

Ensemble hydrodynamique 
portant arrière de hors-bord.

Système de foil rétractable 
pour bateau hors-bord.

Système de maintien de foil 
hors-bord à amortisseur intégré.
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Que ce soit sur des bateaux à voile ou à 
moteur la technologie est la même. 

SEAir s’est rapproché des secteurs :

 ◆ automobile pour accélérerses déve-
loppements techniques liés à la fa-
brication en grandes séries. 

 ◆ aéronautique pour ses développe-
ments informatiques liés aux pro-
grammations des lois de vol.
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à L’HEURE ACTUELLE, LEs sysTèmEs DE FOILs 
s’ADAPTENT AUX bATEAUX à vOILE COmmE à 
mOTEURs, NEUFs OU D’OCCAsION. L’OFFRE 
DE SEAIR s’ADREssE AUX PARTICULIERs 
COmmE AUX PROFEssIONNELs DésIREUX DE 
FAIRE vOLER LEUR PROPRE bATEAU, AINsI 
qU’AUX CHANTIERs qUI sOUHAITENT éTOF-
FER LEUR GAmmE AvEC DEs UNITés à FOILs. 

SEAir est actuellement la seule société 
spécialisée sur ce créneau d’intégrateur de 
la fonction vol à bord des bateaux. L’évolu-
tion du foil n’est qu’à son début, de par son 
avance actuelle SEAir a les clés en main 
pour être l’acteur majeur de cette révolu-
tion.

SEAir 
ET LE FUTUR DU FOIL
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Pour garder cette avance, SEAir se lance 
dans le développement des bateaux à 
moteur sur mesure pour tous ceux qui re-
cherchent plus de confort et de stabilité, 
tout en réalisant des économies de carbu-
rant, dans le cadre professionnel ou de loi-
sir. SEAir se lance également dans le déve-
loppement d’une filière de monocoques 
de course croisière à foils, dont le prochain 
démonstrateur sera un voilier de 40 pieds 
(12 mètres) de long. 

« Le principe est déclinable 
 sur n’importe quel monocoque 

ou multicoque que ce soit » 
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L’annonce du prochain bateau de la 
Coupe de l’America, un monocoque de 75 
pieds à foils est pour SEAir un formidable 
tremplin, car elle est à même de concevoir, 
développer et fabriquer de tels foils. Pour 
SEAir cette compétition est le graal de la 
voile, le passage du bateau support sur foil 
est le meilleur moyen de faire rayonner la 
société à travers le monde.

Que ce soit en France ou à l’étranger, le 
marché du foil séduit toujours plus. Les 
mentalités évoluent vite, et la société SEAir 
se rend compte qu’elle est au bon endroit 
au bon moment. 

Pour une maniabilité sur n’importe quel 
bateau, les mécanismes principaux de 
fonctionnement des foils sont les suivants :

Le principe sera décliné pour faire des ba-
teaux faciles à manœuvrer mais toujours 
selon 3 axes : une navigation simple à plat 
dans l’eau, au planning sur la surface, et 
bien entendu en vol. 
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ImPLANTé à LORIENT (mORbIHAN), SEAIR EsT 
UN bUREAU D’éTUDEs DéDIé à LA FONCTION 
vOL DEs bATEAUX, à vOILE OU à mOTEUR, 
D’AUjOURD’HUI ET DE DEmAIN. 

Capitalisant sur les avancées récentes de 
l’aéronautique, SEAir n’est confronté à au-
cune limite technique pour étudier et réali-
ser les projets les plus ambitieux. 

SEAir offre des prestations d’études et ré-
alisations, destinées à améliorer les perfor-
mances des bateaux, en les dotant de foils 
ou en améliorant les systèmes déjà exis-
tants. 

En 2016, lors du salon nautique de Paris, 
SEAir a reçu un prix spécial décerné par la 
FIN (Fédération des Industries Nautiques).

En 2017, lors du salon nautique de Paris 
toujours, toute l’équipe SEAir a de nou-
veau reçu le prix spécial « Nautic Innovation 
Awards ».

SEAir
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Deux récompenses qui viennent encoura-
ger le développement de solutions com-
plètes pour le foil sur les bateaux.

Après deux ans d’existence, la socié-
té SEAir, fondé par Richard Forest et 
Bertrand Castelnérac dispose aujourd’hui 
d’un bureau d’étude et d’un atelier de 13 
personnes. Une jeune équipe qui a réussi 
deux grandes premières en faisant voler 
un monocoque de course au large et un 
semi rigide la même année.
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Ingénieur naval, architecte concepteur, 
précurseur du design des étraves rondes 
innovantes et performantes (inspirées 
des scows). Il a au compteur, 30 000 
milles en course au large et en solitaire.

Ancien responsable d’intégration des 
trimarans de course MOD70, double re-
cordman de la traversée de l’Atlantique 
Nord et Sud en catamaran non habi-
table. Huit transatlantiques à son actif.  

43 ans 
« Prototype lover », 
Dir. de Production 
chez SEAir

45 ans 
« Navigant volant », 
Architecte chez SEAir

« Faire voler les bateaux est un défi 
qui me ramène aux sources 

avec enthousiasme »

Benoît Lequin  

David Raison

« D’une à trois coques, 
sur l’eau ou la glace, pour traverser 
la planète, l’aventure est un moteur 

qui nous donne des ailes »

Ingénieur, passionné d'aéronautique, de 
nouvelles technologies et de création 
d'entreprises !

Diplômé en communication, ancien 
sportif de haut niveau, multiple cham-
pion de France de course au large en 
équipage. Il a été un des 1er Français à vo-
ler en GC32.

48 ans 
« Serial entrepreneur », 
CEO, 
Co-fondateur de SEAir

38 ans 
« Spécialiste foil », 
Co-fondateur de SEAir

« Ma volonté est d’aller plus loin que 
là où les autres s’arrêtent, pour surfer 

sur les révolutions technologiques 
actuelles et faire voler des bateaux, 

ce qui est un magnifique défi »

« Nous sommes à l’aube d’une nouvelle 
ère, je suis heureux de porter 

ce message d’évangélisateur du foil, 
c’est une belle mission que d’essayer 

de faire voler tout ce qui flotte »

Richard Forest 

Bertrand Castelnérac 
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« Inspirez, soufflez… à présent 
imaginez le plaisir d’une balade 
familiale vers une crique isolée, 
les sensations intenses du ski 

nautique,l’émotion d’une plongée 
entre amis, la joie d’une partie 

de pêche… Tous ces plaisirs sont 
à vous avec un bateau Zodiac »

Partenaire

Zodiac partenaire de SEAir 

Créateur et leader mondial du bateau 
pneumatique, le Groupe Zodiac Nautic (Zo-
diac, Bombard, Avon) conçoit, produit 
et distribue des embarcations,  des équi-
pements et des services liés à la plai-
sance. Présent dans plus de 50 pays dans 
le monde, les 1 600 agents mettent leurs 
compétences aux services des clients.
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SEAir 

10 rue du Chalutier des Deux Anges  
56 100 Lorient - France  

Tél. +33 9 72 60 10 84 
contact@seair.fr

www.seair.fr

Presse 

LILIANE FRETTé COmmUNICATION 
LUCIE HARDy 

lhardy@frettecommunication.com 

5, rue du Chevalier de Saint-George 
75008 Paris – France 
Tel. +33 1 42 56 60 62

Rejoignez la communauté 
et suivez l'actualité de SEAir 

sur les réseaux sociaux.

CONTACTS

mailto:lhardy%40frettecommunication.com?subject=Demande_SEAir
https://www.instagram.com/seair.gravity/
https://twitter.com/seair_gravity?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/SEAir.gravity/
https://www.flickr.com/photos/seair_gravity
https://www.youtube.com/channel/UCGddwZ3QE3lnQvHNY5U9E9Q
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