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L’Albatros 
 

 

Petit voilier léger pour 2 équipiers, de 4,30 m, à dérive lestée,  

destiné à tous ceux qui veulent découvrir et pratiquer le plaisir de la 
 
voile avec comme objectifs : 

 aller en mer facilement et en sécurité 

 se faire plaisir en allant vite sur un voilier stable, solide, 
rapide, enthousiasmant. 

 

Tirant partie des évolutions les plus récentes dans le domaine des calculs, des matériaux et 
des techniques de mise en œuvre, l’Albatros offre un nouveau type de voilier pour 
redynamiser la voile légère dans les pays de yachting traditionnel et accompagner le 
développement de la voile dans les pays émergeants. 
 
L’Albatros s’intègre dans une démarche de développement durable : 

 par sa construction en matériau recyclable 

 en navigant uniquement grâce à l’énergie du vent et de l’équipage 

 en s’affranchissant totalement des contraintes de place de port 
 

Autour de ces idées fortes, nous avons réuni une équipe de partenaires industriels de haut 
niveau. Avec eux, nous faisons le pari de produire l’Albatros en France pour le proposer 
dans le monde entier. 

Stabilité 
 

‐ grande largeur 
‐ centre de gravité bas grâce  au lest relevable en plomb, mât carbone 

Légèreté 
 

 matériaux légers 
 système de construction en 3 pièces 

Vitesse 
 son faible poids 

 sa bonne stabilité 

 grande voilure 
Il y a soixante ans, le contre‐plaqué, le bois‐moulé, le verre polyester ont permis de créer de 
nouveau bateaux comme le vaurien, le 505, le 4.70  ..... 
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Comment se place le bateau dans le marché mondial ? 
 
Après le foisonnement de dériveurs dans les années 1950‐1960, en France, la plaisance s’est 
développée surtout dans les bateaux de croisière. 
 
Seuls les anglo‐saxons ont continué à entretenir une production et un renouvellement des 
modèles de la flotte des dinghy. 
Cela s’est fait : 
Soit par des voiliers simples, économiques, rotomoulés en polyéthylène, souvent assez 
lourds,  
soit avec desvoiliers en verre polyester performants mais assez pointus d’utilisation. 
 
Avec l’Albatros, nous cherchons à faire un bateau performant et facile d’usage. 
 

L’Albatros et la mondialisation 
 
L’Albatros veut être un voilier à l’ère de la mondialisation. 
 
Beaucoup de ses composants arrivent du monde entier : 
 
La résine de la coque, le PA11 vient de l’huile de ricin produit au Brésil et en Inde, mais la 
transformation est faite par AKEMA en France 
Le verre est français et allemand (Chomarat et Saertex) 
La coque est mise en œuvre près de Laval à Meslay du Maine, chez SORA COMPOSITES 
Le plomb du lest est coulé à Compiègne chez LE PLOMB FRANçAIS 
La dérive, le gouvernail sont produits chez HACOMA  dans le Lot 
Les sanglessont faites par TA France à Auray 
Les tubes carbone  EPSILON sont produits en Gironde. 
La ralingue est filée chez 3P profil, Montfaucon en Velay 
Les voiles viennent de North Sails, Vannes 
Les pièces du mât sont moulées par ERPRO 
Le boitier de gouvernail moulé par Damade, Woincourt 
Les cordages et les haubans sont fournis par Cousin Trestec (nord) 
L’accastillage Ronstan vient d’Australie 
Le prototype chez Aéro Composites,Saintonge 
Les moules fraisés chez BSMI, Muzillacet Metalelec,Arzal 
Les blocs aluminium de 60t coulés par Alimex en Allemagne 
Le chariot de mise a l'eau faite chez Carl,Alencon 

La maquette Albatros au 1/6e faite chez ART, ST‐Malo 
... 
UBS (université bretagne sud lorient)  
LIMATB ( Laboratoire d'Ingénierie des MATériaux de Bretagne) 
Ifremer (Brest) 
Ecole central de Nantes et Numeca (Belgique) 
Cemcat, Laval 
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