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BEACHER,
L’HISTOIRE 
D’UNE PASSION

L’aventure commence en 2000, 
sur le Bassin d’Arcachon, avec la 
création, par Fabrice Duffour du 
Beacher 840, premier modèle de 
ce qui deviendra rapidement une 
référence pour les passionnés de 
la mer qui souhaitent partager, 
en famille ou entre amis, une 
certaine idée de l’art de vivre…

Pendant 10 ans, les modèles 
Beacher se sont améliorés et 
sont diffusés à hauteur d’une 
dizaine d’unités par an, destinés 
à naviguer en France, en Espagne, 
aux Antilles, à l’Ile Maurice…

Beacher continue de marquer le 
paysage nautique français par son 
engagement sans faille à cette 
idée de « l’art de vivre », avec le 
lancement de la gamme Beach(R), 
véritable OFNI* dédié tout autant 
à la convivialité à bord qu’aux 
après-midi farniente au soleil.

Avec sa coque en aluminium, 
inspirée des barges à fond plat 
des ostréiculteurs, cette création 
originale constitue une innovation 
sans équivalent revisitant les 
codes de la plaisance.

Le Beacher V10 voit le jour pour 
répondre à des attentes de 
motorisations plus élevées et 
à l’émergence d’une clientèle 
désireuse de naviguer sur 
des eaux plus tumultueuses, 
notamment en Méditerranée.

Avec sa nouvelle carène en V 
dessinée par Yves Maréchal, un 
des architectes les plus renommé 
en France, et un nouveau plan de 
pont imaginé par Fabrice Duffour, 
le V1O permet désormais de 
conjuguer performance et « Art 
de vivre » Beacher.

Il sera décliné en 2 versions 
permettant de répondre à des 
attentes d’habitabilité différentes.

Les toutes dernières innovations 
sont apportées à la version haut 
de gamme du V10, destinées à 
répondre à de nouvelles attentes 
de confort, de praticité, de 
navigation…

Beacher V10.2 est le dernier né 
de nos créations que nous avons 
plaisir à vous présenter dans 
ce document, aux côtés de la 
collection Beacher…

*Objet Flottant Non Identifié
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La promesse 
de Beacher
Vous faire vivre  
des expériences  
uniques et inoubliables.

Que vous soyez cet infatigable groupe 
d’amis, cette famille harmonieuse ou 
cet intrépide loup de mer, vous trouverez 
toujours un Beacher taillé pour vous. 

Révélez votre art de vivre et imaginez 
des expériences à votre goût. Créez 
votre propre espace à bord pour vous 
sentir comme chez vous.

De la simple promenade à une sortie 
de plusieurs jours, du pique-nique 
improvisé au repas de famille organisé, 
nous vous offrons cette liberté.

Et parce que nous croyons que le plaisir 
ne peut se passer d’esthétique, nous 
vous proposons des bateaux au design 
d’exception, conçus par les artisans les 
plus reconnus du Bassin d’Arcachon, 
territoire historique de constructions de 
bateaux.



NOS  
SAVOIR-FAIRE

Regroupés sur le Bassin 
d’Arcachon, notre pôle d’artisans 
apporte tout le soin nécessaire 
afin que nos Beacher soient 
uniques, haut de gamme  
et intemporels.

DES PRESTATAIRES 
D’EXCEPTION
Nos coques et nos ponts sont 
moulés dans le chantier naval 
emblématique Couach.

UNE EFFICACITÉ ET  
UNE SÉCURITÉ ÉPROUVÉES
Les opérations d’assemblage 
des pièces sont effectuées dans 
un atelier à proximité de celui 
de moulage.

DES PIÈCES INALTÉRABLES
Une unité de production uniquement 
dédiée à l’inox dans laquelle 100% des 
pièces sont fabriquées.

UN MATÉRIAU D’EXCEPTION
Notre partenaire ébéniste commande près 
d’un an avant ses grumes d’acajou afin de 
travailler sur des bois secs et sélectionnés 

pour la beauté de leur veine et leur couleur.



UN BATEAU À L’IMAGE  
DE NOS CLIENTS
Les coloris et les 

matières se déclinent 
et se combinent à 

l’infini, permettant la 
personnalisation de votre 
Beacher, le rendant ainsi 

tout à fait unique.

Suivez la 
fabrication 
de votre 
Beacher 
directement 
dans nos 
ateliers !

Ces amoureux du travail 
soigné et fidèles à  

la marque Beacher sont,  
avec nos clients,  

nos meilleurs ambassadeurs !



DES PERFORMANCES  
EN MER SURPRENANTES
La carène des V10 a un plan de forme 
qui crée les conditions optimales de 
navigation sur tous types de plan d’eau, 
y compris les plus capricieux.

UN HAUT NIVEAU DE 
PERSONNALISATION
 
Le large choix de couleurs 
pour la coque, le pont, le 
revêtement du pont, de 
la sellerie et jusqu’aux 
moteurs… constitue une 
des signatures d’origine de 
Beacher que nous prenons 
soin de préserver.
Les options proposées vous 
permettront d’adapter votre 
Beacher selon vos styles de 
navigation et de vie à bord.
Votre Beacher ne 
ressemblera à aucun autre : 
il sera unique.
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NAVIGATION SPORTIVE  
EN SOLO OU EN FAMILLE
La nouvelle coque a permis de doter le 
Beacher Picnic sport de plus grosses 
puissances moteur pour des sensations 
de confort et de vitesse extraordinaires 
(plus de 45 noeuds). Le bain de soleil 
avant du Beacher Picnic sport est un 
des atouts maîtres du bateau.

CONVIVIALITÉ ET CONFORT  
AU RENDEZ-VOUS
Telle une vraie cuisine extérieure, 
la plateforme arrière du bateau, 
accessible de plain-pied, permet avec 
sa plancha et sa table de desserte,  
de partager des moments culinaires 
dans une ambiance festive.



UN ESPACE DE VIE PRIVILÉGIÉ
Un équipement fonctionnel et haut 
de gamme permet de profiter à tout 
moment de la journée du bar extérieur
La banquette arrière en L reçoit jusqu’à 
10 convives, confortablement installés 
autour de la table extensible.



UN WEEK-END POUR  
PRENDRE LE LARGE !
La carène en V profond et l’étrave fine 
assurent un passage en mer formée 
particulièrement confortable.

Le poste de pilotage 
assure une position de 
conduite ergonomique 
et offre une large vision 
panoramique au-dessus 
d’un pare-brise haut et 
enveloppant.



UN PLAN DE PONT REDESSINÉ 
POUR PLUS DE LIBERTÉ
Il permet une circulation aisée et une 
liberté de mouvements à bord.

UN ESPACE DE VIE PRIVILÉGIÉ
Le volume intérieur de la cabine abrite 
un grand lit double, des rangements 
et un cabinet de toilette avec douche 
et rangement.



BEACH(R) 7&8

UNE VÉRITABLE  
TERRASSE FLOTTANTE
Le cockpit a été conçu à géométrie 
variable grâce à des plateformes 
latérales ouvrantes. 

Lieu de convivialité ou de repos, le 
Beach(R) est le bateau idéal pour 
profiter de la douceur de vivre en solo 
ou entre amis.

UNE ESTHÉTIQUE  
AUX LIGNES ÉPURÉES
Construit sur une base en aluminium, 
il est habillé de superstructures 
contrecollées en polyester facilitant la 
personnalisation de votre bateau.

UN PILOTAGE SÉCURISÉ
La coque du (R)8 est le résultat d’une 
étude de carène permettant un passage 
aisé dans le clapot.

UN PONT DÉDIÉ  
À LA DOUCEUR DE VIVRE
Le pont rectangulaire livre un bain 
de soleil avant de toute la largeur du 
bateau.

DOUCEURS ET 
FARNIENTE À BORD
Le BEACH(R) est le 
bateau idéal pour 
naviguer sur les lacs 
et les lagons.



IDÉAL POUR LES PROFESSIONNELS 
(SECTEURS HÔTELLERIE, TOURISME...)

RECOMMANDÉ POUR LES  
PLANS D’EAU INTÉRIEURS :  
LACS, LAGONS, BASSINS...

UN ÉQUIPEMENT POUR  
PARTAGER LES BONS MOMENTS
La table rectangulaire accueille 10 personnes 
assises confortablement.

La cuisine, équipée d’un évier et d’une plancha à 
gaz, permet de cuisiner tout en profitant de ses 
convives. 

Le coffre, disposé sous la table, permet un 
rangement en un clin d’œil.

BEACH(R) ET L’ÉCOLOGIE
Recyclable(R) à plus de 80%, les BEACH(R) sont prévus pour se désassembler 
facilement et permettre le recyclage des différents matériaux qui les composent.  
De plus, ils ont une forme de carène spéciale qui fait peu de vagues de sillage pour protéger les berges 
des utilisations en eau intérieure. 

Cette forme de coque permet d’utiliser deux fois moins de puissance moteur par passager, donc de minimiser les 
rejets de CO2 en comparaison avec des bateaux à coques plus traditionnelles. 

Par ailleurs, sa structure aluminium utilise un minimum de peinture antisalissure et antifouling.

80%



Jean DUFFOUR

« AC YACHTING »

14 quai du Capitaine Allègre 
33 120 ARCACHON

jean.duffour@gmail.com
Tél. : +33 (0)5 56 22 69 10 
Port : +33 (0)6 71 49 34 34

www.ac-yachting.com

PIERRIK LAUTREDOU

« NAUTIC EMERAUDE »

9 rue de la Croix Aubre 
35 780 LA RICHARDAIS 

nautem@orange.fr
Tél. : +33 (0)2 99 88 58 48  
Port : +33 (0)6 73 83 24 25

www.nautic-emeraude.com

Yann Guilbaud

« SEA ONE »

27 Avenue des Frères Roustan  
06 220 GOLFE JUAN

yann.guilbaud@seaone.fr
Port : +33 (0)6 63 55 96 98

www.seaone.fr

LA PRÉSENCE DE BEACHER

Simon SENSEY

« SENSEY NAUTIC »

113 avenue de la vigne  
33 970 LEGE CAP FERRET
nautic.sensey@wanadoo.fr 
Tél. : +33 (0)5 56 60 63 56  
Port : +33 (0)6 63 54 33 65
www.sensey-nautic.com

LAURENT MARQUES

« YAKA LOUE »

Les trois îlets 
MARTINIQUE

laurentmarques33@orange.fr
Port : +596 (0)6 96 76 27 05



Bassin d’Arcachon - Cap Ferret
Caraïbes - Martinique - St Barth
Golfe de Guinée – Cameroun - Gabon
Lacs suisses - Lac Leman
Littoral Atlantique - La Rochelle - Ile de Ré - Golf du Morbihan
Méditerranée - Cannes - St Tropez - Baléares - Golf de Roses
Océan Indien - Ile Maurice - Ile de la réunion
Océan Pacifique - Bora Bora -Tahiti

Une représentation sur 
les zones majeures 

de navigation en 
France et à l’étranger



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Beacher V10 PICNIC Beacher V10 CROISIERE

Longueur Hors tout, avec plage arrière : 9.50 m Hors tout, avec plage arrière : 9.50 m

Longueur coque 8.40 m 8.40 m

Largeur coque 3.05 m 3.05 m

Energie Essence Essence

Motorisation (1) 2x115 cv à 2x250 cv  2x115 cv à 2x250 cv

Propulsion Hors-Bord Hors-Bord

Capacité couchage - 3 personnes

Nombre de personne maximum en catégorie C 17 17

Tarif TTC A partir de 151 000 €  
hors motorisation et hors option

A partir de 167 000 €  
hors motorisation et hors option

Beacher (R)7 Beacher (R)8

Longueur 6.99 m 8.20 m

Largeur 2.55 m 2.90 m

Homologation 10 personnes 10 personnes

Motorisation (1) 200 cv maxi 200 cv maxi

Nombre de personne maximum en catégorie C 10 personnes  14 personnes

Tarif TTC A partir de 85 000 €  
hors motorisation et hors option

A partir de 96 000 € 
hors motorisation et hors option

Certification de conformité CE Bureau Veritas Division Marine n°6632.1560.A2.9 CE-RCD

Certification de conformité CE Bureau Veritas BAC Corrosion Controls A/S Iso 9001 : 2008 n° DK003022-1

(1) Niveau de motorisation au choix, adapté au plan d’eau et au style de navigation
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PARLONS ENSEMBLE DE VOTRE PROJET

Éric Delas – Président
+33 (0)6 98 64 36 15

ericdelas@beacher-nautique.com


