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LAGOON EN 2021

LES SALONS NAUTIQUES 2021

C’est le retour des salons français et c’est le Cannes Yachting Festival qui ouvre le bal.
Du 7 au 12 septembre 2021 venez découvrir tous nos modèles Lagoon dans le sud de
la France ensoleillé ! Lagoon organise également des événements à travers le monde :
les Lagoon Days.Nous vous invitons à consulter le calendrier des évènements Lagoon,
régulièrement mis à jour sur notre site web.

LA NOUVEAUTÉ, LE LAGOON 55 !

Venez découvrir le tout nouveau Lagoon 55 en première mondiale lors du
Cannes Yachting Festival. Pour cette occasion, nous organisons un petit
déjeuner spécial presse.
Pour les autres évènements Presse Lagoon : nous vous tiendrons informés
via le Site Presse Lagoon. Si cela n’est pas déjà fait, n’oubliez pas de vous
créer un compte Presse en cliquant ici.

À bientôt.

Bonne lecture !

https://www.cata-lagoon.com/fr/news
https://media.cata-lagoon.com/
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NOUVEAUTÉ : le Lagoon 55



Le Lagoon 55 fait son arrivée dans la gamme Voile Lagoon !

Digne héritier de la première génération de catamarans, ce nouveau modèle compte bien s’imposer comme une référence dans les voiliers de plus de 50 pieds !

Découvrez la vidéo de présentation du Lagoon 55 ici et rendez-vous sur notre site internet pour plus d’informations. 

>> Sommaire

https://www.youtube.com/watch?v=xiKU--BSUVs
https://www.cata-lagoon.com/fr/55


LAGOON 55
DÉCOUVREZ LA NOUVEAUTÉ VOILE LAGOON

Imaginez le concept Lagoon de demain…
Un design qui puise dans l’ADN Lagoon.
Une conjugaison parfaite où innovation et esprit marin s’accordent avec soin du détail et créativité.
Un espace de vie aux multiples possibilités.
Une ouverture sur la mer sans compromis.
Un modèle pensé par des designers passionnés pour des amoureux des mers en quête de liberté.
Bienvenue dans votre nouvelle demeure, où vous ne faites qu’un avec l’océan.

« Rien n'a été laissé au hasard, la conception de ce bateau a
été réfléchie dans ses moindres détails. Car notre objectif
n'est pas de faire aimer notre bateau à nos clients, nous
voulons qu'ils le préfèrent… »

Patrick le Quément– design extérieur
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LAGOON 55
DÉCOUVREZ LA NOUVEAUTÉ VOILE LAGOON

TOURNÉ VERS L’EXTÉRIEUR

Conçu comme une véritable terrasse sur l’eau, le cockpit arrière du Lagoon 55 offre
une ouverture sur la mer incomparable. De subtiles solutions architecturales ont
permis de s’affranchir de la poutre arrière et de réinventer la vie et la circulation à
bord.

L’ART DU CONFORT 

« Comme dans toutes nos collaborations, Nauta Design a travaillé
conjointement avec Lagoon pour concevoir le design intérieur du Lagoon 55.
L'objectif premier du chantier, était de créer une grande qualité de vie à bord :
des espaces lumineux et élégants, ainsi qu’une atmosphère sereine et
harmonieuse, directement inspirés des yachts Lagoon. Nous étions en phase
avec cet objectif. Nous avons œuvré avec Patrick le Quément, pour offrir de
nouvelles perspectives, et ouvrir l’intérieur à des sources de lumière naturelle
en utilisant des lignes horizontales, afin de profiter d’une continuité avec le
paysage marin et l'horizon. Le champ visuel est libéré pour que les invités
puissent profiter de la mer, du ciel, du soleil et de la beauté de
l’environnement. »

MassimoGino,NautaDesign
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LAGOON 55 
DÉCOUVREZ LA NOUVEAUTÉ VOILE LAGOON
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UN NOUVEAU POINT DE VUE 

SPÉCIFICATIONS

Architectesnavals : VPLP design  
Design intérieur : NautaDesign  
Design extérieur : Patrick le Quément
CertificationCE A : 14 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 
30 Tirant d’air : 28,93 m
Tirant d’eau : 1,55 m  
Largeur hors tout : 9 m
Longueur hors tout : 16,56 m

L’intégration de vitrages zénithaux dans le roof est une innovation majeure. C’est la promesse 
d’une luminosité exceptionnelle dans le carré, et le plaisir d’une vue inédite sur l’extérieur.



LAGOON 55 WORLD TOUR 
DÉCOUVREZ L’ÉVÉNEMENT QUI A ANIMÉ L’ÉTÉ ! 

Du 2 juin au 1er août 2021, le Lagoon 55 a pris la mer pour aller à la rencontre
de potentiels futurs acheteurs. Ce fut une expérience inoubliable avec au total
8escalesde rêveen mer Méditerranée.
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LE CONCEPT AU PROGRAMME 

 8escalesde rêve

 Une trentained’invités par jour

 8Chefs à bord

 Des recettesdélicieuses préparéesà bord

 Unemini-sérieprésentant chaque escaleque vous pouvezretrouver ici !

https://www.youtube.com/watch?v=Cmyiqy3NhCU&list=PLQwnT5MP-gWWAnadNlDdgYMAFJ6_4gOtw


LAGOON 55 WORLD TOUR 
DÉCOUVREZ L’ÉVÉNEMENT QUI A ANIMÉ L’ÉTÉ ! 
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DES SOUVENIRS



PARTENARIATS LAGOON



PARTENARIATS
SUNBRELLA X LAGOON

Une collaboration unique pour le nouveau modèle voile 

À la tête de son secteur d’activités depuis plus de 50 ans, la marque Sunbrella® intègre
performance et design pour créer des textiles raffinés et durables, destinés à une
utilisation aussi bien extérieure qu’intérieure. Les toiles sont tissées exclusivement à partir
de fibres acryliques Sunbrella® teint masse, certifiant la qualité, la résistance et la facilité
d’entretien de chaque tissu.

Lagoon s’associe à Sunbrella pour la sellerie intérieure et extérieure du tout nouveau
Lagoon. Sunbrella a imaginé le Lagoon 55 comme un endroit où s’évader, se ressourcer,
prendre le temps et profiter d’instants suspendus.
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La marque Sunbrella



PARTENARIATS
SUNBRELLA X LAGOON
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Nous vous invitons pour une promenade
dans le carré du Lagoon 55, « à l’ombre
des oliviers ». Une sellerie chaleureuse,
aux sensations pures et authentiques,
émanant de l’élégante végétation
méditerranéenne et du soleil méridional.

Le flybridge, ou le point de vue le plus
haut du bateau, vise à offrir un
panorama vaste et dégagé sur les plus
beaux paysages que la nature a à nous
offrir. Sunbrella propose ici des selleries
aux couleurs douces s’accordant
superbement à l’environnement
alentour.

La cabine propriétaire du nouveau
modèle voile Lagoon, se veut être un
havre de paix après une bonne journée
de navigation et de baignades
ensoleillées. Sunbrella propose des
selleries aux couleurs chaleureuses et
apaisantes, de quoi créer un espace de
détente absolue. Découvrez la vidéo ici.

Le carré

La cabine propriétaire

Le flybridge

Le cockpit arrière 
Le cockpit arrière du Lagoon 55 est une
réelle invitation au loisir, grâce des
selleries audacieuses et revitalisantes. Le
parfait apparat pour habiller ce cockpit
extra large et sa terrasse sur la mer. À
l’image d’une journée en bord de
piscine, cette sellerie exquise est un
parti-pris qui mêle subtilement
l’originalité et l’élégance. Cela vous
inspire un plongeon n’est-ce-pas ?

https://www.youtube.com/watch?v=XU0wvxJhptA
https://www.youtube.com/watch?v=QJt9ZdKlK1g
https://youtu.be/MJZWxOGLB90
https://www.cata-lagoon.com/fr/news/690/un-cockpit-arriere-audacieux


PARTENARIATS
B&G

Un nouveau traceur de cartes conçu spécialement pour la voile. Ces écrans faciles à
utiliser sont dotés de fonctions de navigation uniques de B&G® et permettent de
naviguer, de tracer des routes, d'ajouter des waypoints et de consulter toutes les
informations clés sur la navigation. Tout ceci par simple pression d'un bouton ou de
l'écran.

ZeusTM3S
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Nous sommes très heureux de travailler en partenariat avec B&G®, le spécialiste
mondial de la navigation et des instruments à voile.

Retrouvez nos bateaux au Yachting Festival de Cannes, tous équipés des dernières
technologies B&G®.

Radar Halo20+

Une antenne qui offre une détection de haute qualité à courte, moyenne et
longue portée. Les navigateurs peuvent surveiller deux plages de distance à la
fois, ce qui leur permet de garder un œil sur les cellules météorologiques
lointaines, tout en surveillant les risques de collision à proximité.



LAGOON LA MARQUE



LA MARQUE
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LA MARQUE

Une expérience solide de plus de 30 ans !

Depuis sa création en 1984, Lagoon a développé une véritable expertise, dans la construction de
catamarans, qui repose sur 4 fondamentaux :

 L’art du confort

 Une conception avant-gardiste

 Un savoir-faire à la Française

 Une expertise éprouvée

Ces 4 principes forts font la reconnaissance de la marque. Leader mondial dans son domaine
depuis 2003 (et avec plus de 6000 bateaux construits à ce jour), Lagoon propose pour
l’ensemble de sa gamme des carènes signées Marc Van Peteghem et Vincent Lauriot Prévost
(VPLP design), le cabinet d’architectes dont le palmarès en multicoques est sans égal. Lagoon
propose l’offre de catamarans de croisière à voile la plus complète du marché. La gamme Motor
Yachtsquant à elle compte 2 modèles : le SEVENTY8 depuis 2018 et le SIXTY7 né en 2020.

Les gammes Lagoon Voile & Moteur sont commercialisées par un réseau mondial d’environ 90
distributeurs spécialistes et passionnés. Il s’étend chaque année et la marque Lagoon est
fortement présente sur les marchés émergents.
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LA MARQUE
CLUB LAGOON & FRIENDS OF LAGOON  

LE CLUB LAGOON

Lancé en décembre 2012, le Club Lagoon a immédiatement séduit tous ses membres. Cadeaux, privilèges, tarifs avantageux,

compte membre en ligne avec des fonctionnalités spécifiques, Lagoon accompagne les propriétaires tout au long de leur

aventure.

Le Club Lagoon aujourd’hui, c’est :

 Des  réductions chez nos  partenaires Club Lagoon
 La place de port au prix d'un monocoque dans nos marinas partenaires 
 Des invitations pour les événements Lagoon
 Des prix exclusifs sur la Boutique Lagoon 
… et bien plus ! 

Cliquez ici pour découvrir l’espace ClubLagoon !
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FRIENDS OF LAGOON

Un espace dédié pour tous les passionnés de catamarans Lagoon, qui souhaitent en savoir plus et bénéficier

des avantages Lagoon sans être propriétaires. Grâce à un compte en ligne, ils peuvent s’informer sur les

modèles, partenaires et équipements. De plus, ils peuvent enregistrer leurs configurations et profiter de

réductions sur la Boutique Lagoon !

Les propriétaires de grandes unités Lagoon peuvent bénéficier du

Programme Premium. Celui-ci est composé de nombreux

avantages et privilèges, comme la personnalisation de leur

catamaran et le suivi pas à pas de sa construction.



LA MARQUE 
LE 6000ÈME LAGOON 
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Un rêve depuis 1884

C’est avec grande émotion que nous avons accueilli en avril 2021 le 6000ème

Lagoon au chantier CNB à Bordeaux.

C’est un couple de Sud-Africains qui a enfin réalisé son rêve. Ils sont les

6000ème propriétaires Lagoon, prêts à partir naviguer. « Il nous tarde de

mettre les voiles ! » nous confiait la famille.

Leur projet de navigation est déjà décidé : d’abord cap sur la Méditerranée

puis sur les Caraïbes. Ayant déjà travaillé sur des bateaux, nos marins

aguerris, sont aujourd’hui prêts à naviguer vers de nouveaux horizons. Le

Lagoon 50 deviendra leur maison pour 1 an et demi. C’est d’ailleurs ainsi que

le catamaran a été nommé « KAYA » signifiant « maison » en zoulou.

Les équipes turquoises souhaitent à ces 6000ème propriétaires un aussi long

et beau voyage que celui de la marque Lagoon, qui est loin d'être terminé !



LA GAMME



LA GAMME
PRÉSENTATION DE LA GAMME 
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À ce jour, Lagoon a construit 6000 catamarans à voile et à moteur,
déclinés en 25 modèles différents. Ce dynamisme a, dès 2003, hissé la
marque au rang de leader mondial dans la construction des catamarans
de croisière.

Lagoon 42

Lagoon 450S

Lagoon 46

Lagoon 50 Lagoon 55Lagoon 52S

Lagoon 40 SIXTY 5

SIXTY 7

SEVENTY 7

SEVENTY 8



LA GAMME
VISITE VIDÉO
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Découvrez tous nos modèles de bateaux grâce à notre chaîne YouTube

ici ! Vous trouverez des Walk Through détaillés de l’intérieur et extérieur

de chaque bateau.
 Les instruments de navigation
 L’installationélectrique et hydraulique
 La présentation des options
 La configuration du bateau (espaces de vie, cabine du propriétaire, cuisines, équipements,

stockage, accès techniques et bien plus ! )

Des informations sur :

https://www.youtube.com/watch?v=cHtqH_8J98U&list=PLQwnT5MP-gWWzk6uxOj6zNGTdHBJV0aYJ


Le site media Lagoon vous est entièrement dédié:

https://media.cata-lagoon.com/

Contact publicité 

Victoria Alaman

v.alaman@cnb.fr

Contact presse 

Laurie Viala

l.viala@cnb.fr

Adresse postale

162, quai de Brazza CS 81217

33072 Bordeaux Cedex - France 

Tel. +33 (0) 557 80 85 80

Site web: www.cata-lagoon.com
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