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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lagoon devient partenaire des initiatives écologiques
d’Escape to Nature.
Lagoon, leader mondial de la construction de catamarans à voile, investit dans un plan global de
soutien à l'écologie et au développement durable.
Dans le cadre de cette approche multidimensionnelle, un partenariat a été conclu pendant le
Yachting Festival de Cannes 2021 entre Lagoon et Escape to Nature. Escape to Nature est une société
de production photographique et cinématographique née en 2008 avec un projet de série de films
documentaires.
Ces deux acteurs majeurs dans leurs secteurs respectifs travaillent ensemble pour aider à faire
progresser les mentalités. Leur objectif commun est de promouvoir des actions en faveur d'un
monde maritime plus propre et d'activités nautiques plus respectueuses de l’environnement. Ils
unissent leurs forces autour d’un projet d'aventure et d’expériences scientifiques de 5 ans.

Lagoon 55, l’allié idéal
Après une phase de préparation du bateau, qui va durer jusqu'à fin 2022, l'équipe Escape to Nature
va naviguer de Brisbane en Australie vers le Pacifique en Mélanésie, où ils tourneront une série
complète de plusieurs films exclusifs pendant 5 ans.
C'est le nouveau Lagoon 55 qu’Escape to Nature a choisi pour mener à bien ce projet. Grâce à leur
catamaran Lagoon 55 ultramoderne, les équipiers disposeront d’une autonomie totale nécessaire à
leur long séjour dans l'océan Pacifique.

Le Lagoon 55 est le bateau parfait pour accomplir la mission de l'équipage d’Escape to Nature :
découvrir les zones inexplorées du monde. Tout au long de l'aventure, ce catamaran offrira un lieu de
vie confortable pour l'équipe, pendant au moins huit mois par an, dans des zones reculées où il sera
difficile de trouver l'assistance habituelle des terres "civilisées".

Comprendre la nature
Filmer cette aventure humaine et partager les données scientifiques avec le public permet, non
seulement de valoriser la beauté de notre planète mais aussi de dévoiler les zones mises en danger
par le changement climatique.
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Vanuatu, Nouvelle Calédonie et Fidji seront les terrains
d'étude d’Escape to Nature. Pendant cinq ans, les barrières de corail reculées constitueront la base
de travail de l'équipage. Ils collaboreront avec des chercheurs et des biologistes marins. L'objectif est
d'offrir une opportunité unique de mieux connaitre la nature environnante, depuis le bord, et en
mer. Il est aussi de capturer la beauté du monde sous-marin des zones retirées et encore
inexplorées. Cette nouvelle façon d'éduquer le public devrait faire évoluer graduellement les
attitudes et les comportements.
Dans le respect total de l'environnement et de la population locale, le travail de l'équipe Escape to
Nature contribuera à la protection des océans, des barrières de corail et de toute la vie sous-marine,
au travers de ses films instructifs : sur la vie sauvage, sur ses propres expériences et avec de longues
interviews d'habitants des zones les plus reculées du monde.

La mer pour tous
En plus de la série complète de documentaires, le projet inclus aussi des images 360° de la vie sousmarine, à visualiser en réalité virtuelle grâce à un casque Oculus. Grâce à cette technologie de pointe,
un large public va pouvoir vivre à distance l'expérience de la beauté sauvage des atolls du Pacifique
et de la profondeur de l'océan qui les entoure.

L’Engagement de Lagoon
L’équipe Lagoon est intimement liée à la mer et à la nature environnante. La construction de
catamarans est une invitation à visiter des contrées sauvages, des îles isolées et des océans pleins de
vie. Lagoon est convaincu que les populations doivent apprendre à respecter cette belle nature,
l'écouter et la préserver.
La rencontre avec l'équipe d'Escape to Nature a rapidement dépassé le cadre du simple partenariat
pour devenir une aventure commune.

-----------------------------À propos d’Escape to Nature
Escape to Nature est une société de production photographique et cinématographique née en 2008
avec un projet de série de films documentaires. Ses auteurs, Libor Spacek et Petra Dolezalova, sont

cinéastes et photographes, plongeurs, voyageurs et défenseurs de l'environnement. Leurs films ont
conquis non seulement les spectateurs, mais aussi les jurys de festivals de films majeurs qui leur ont
décerné plus d'une centaine de prix.

À propos de Lagoon
Lagoon est le leader mondial de la construction de catamaran de croisière à voile. Lagoon fabrique
des catamarans depuis 1984 et n'a cessé de développer son offre avec une gamme de bateaux de 40
à 78 pieds. La volonté de Lagoon est d'offrir des catamarans confortables et autonomes, issus d'une
production durable, équipés des technologies de pointe, le tout pour la satisfaction des marins
d'aujourd'hui.
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