
Concours de design pour un catamaran moteur 

Afin de promouvoir et d’encourager l’innovation dans l’univers du nautisme et de l’habitat, la Fondation 
d’entreprise Beneteau organise pour la huitième année consécutive un concours destiné aux étudiants 
inscrits dans une école européenne d’architecture, d’ingénierie, de design, d’art ou suivant un cursus 
universitaire en lien avec la problématique énoncée.   

Le concours porte cette année sur la conception et le design d’un catamaran moteur.    
 
Tout en prenant en compte l’évolution,  le développement de la plaisance et les avancées 
technologiques, il est proposé aux étudiants un concours de créativité sur la conception d’un 
catamaran moteur innovant en terme de design.  
 

La protection de l’environnement en utilisation doit être une exigence de la conception de ce bateau. Il 
doit toutefois avoir tous les attributs d’un bateau de plaisance permettant de faire des sorties à la 
journée ou pour le week-end, ou de la croisière. Dans ce cadre, ce bateau est aussi une plateforme de 
jeux au mouillage et en navigation. 
 
Ce bateau doit avoir des aménagements permettant d’accueillir 8 personnes à bord et de loger 4 
personnes. Les notions de design, de créativité, de confort de vie à bord, moyens de propulsion et 
innovation des systèmes du bord (énergie, traitement des eaux et des rejets) seront des critères 
importants.  
 
Afin d’encourager la créativité, seul le gabarit du catamaran est limité : 
 

 Longueur hors tout maximum de 36 pieds (11m) 

 Largeur maximale hors tout de 14 pieds (4,30m) 
 
Les attendus sont : un PDF unique en français ou en anglais au format A3 sous forme de livret 
n’excédant pas 15 MO contenant au minimum : 

 
- un texte de présentation du concept global, accompagné de croquis 
- un descriptif des aménagements  
- un plan montrant les aménagements du pont au 1/50 
- un plan montrant les aménagements du carré au 1/50 
- un plan montrant les aménagements des coques au 1/50 
- une coupe longitudinale au 1/50 
- une coupe transversale au 1/50  
- deux vues en perspective  

  



BRIEF ADMINISTRATIF 
 
Pour participer, il vous suffit de : 

- vous connecter sur le site Internet www.beneteau-group.com – rubrique Fondation Beneteau 
- prendre connaissance du règlement et du « brief » de l’organisateur 
- télécharger les documents contenant les indications techniques et administratives précises du 

projet 
- remplir le formulaire d’inscription et l’adresser par mail à concours.beneteau@gmail.com, 

accompagné d’une copie de la carte d’étudiant en cours de validité. 
 
Calendrier :  

- Les étudiants peuvent renvoyer leurs inscriptions et leur dossier complet par mail jusqu’au 14 
Octobre 2018 minuit, la date et l’heure d’envoi du mail faisant foi.  

 
Inscriptions :  

- Les étudiants peuvent participer seuls ou en équipe.  
- S’ils participent en équipe, ils doivent désigner un responsable d’équipe qui sera l’unique 

interlocuteur de la Fondation d’entreprise Beneteau. Le responsable sera chargé d’adresser 
les formulaires d’inscription et les copies des cartes d’étudiants de tous les membres de son 
équipe. Le nom de l’équipe sera le nom du responsable d’équipe. 

 
Présentation des projets :  

- Les planches peuvent porter le nom du ou des participants au projet. Aucun anonymat n’est 
requis.  

 

http://www.beneteau-group.com/
mailto:concours.beneteau@gmail.com

