
Boot 2018 welcome Wetton 56 ! 
 

Wettoncraft, la jeune marque française de « concept boat » 
dévoile le Wetton 56® son premier semi-rigide compact  

qui s’affranchit des remorques 

Tout droit sorti de ses ateliers français le Wetton 56®, est un semi-rigide d’une longueur 
hors tout de 6 mètres, à l’allure sportive, et au design racé et épuré. Développé par une 
équipe d’ingénieurs et d’architectes chevronnés, il a été conçu pour la plaisance afin de :  
 
MINIMISER LES CONTRAINTES A TERRE. 
 

Un concentré d’innovations lui permet d’entrer et de sortir de l’eau à tout moment en 
quelques minutes grâce à une application de pilotage Smartphone intuitive. Il peut être 
tracté sans remorque par la majorité des véhicules de tourisme grâce à un système 
autoporté homologué jusqu’à 130 Km/h et trouver sa place dans un garage sans manœuvres 
fastidieuses. 
 
MAXIMISER LE PLAISIR EN MER. 
 

Sa coque en aluminium, prodigue stabilité et souplesse lors de la navigation. Une 
motorisation allant de 100 à 115 ch et les technologies embarquées en font un semi rigide 
performant, confortable et sécurisé. au comportement nautique exemplaire.  
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WETTONCRAFT 
 
« Pour la liberté d’esprit et de mouvement. » 
 
Le Wetton 56 est le fruit d’un projet initié en mai 2014 par Eric Divry. Le dépôt du premier 
brevet en 2015 et la rencontre avec l’architecte naval Vincent Lebailly la même année ont 
marqué le début de l’aventure Wettoncraft : un atelier de concept boat français spécialisé 
dans la navigation de plaisance s’articulant autour de 5 principes clés : innovation, sportivité, 
ergonomie, épure, simplicité. 
 
Tout chez Wettoncraft est pensé afin de maximiser le plaisir et de minimiser les contraintes. 
Un leitmotiv cher à son fondateur :  « Dans notre atelier, nous créons des concept boat 
mobiles, fiables et ludiques. Des bateaux qui permettent de renouer avec l’essence de la 
navigation : le plaisir et la liberté en s’affranchissant des contraintes de déplacement à terre 
et d’amarrage. Avec ses 3500 Km de cotes et de rivage, la cote française reste à découvrir 
ou à redécouvrir par la mer ! Et que dire de l’Europe ou du reste du monde. » 
 
En Janvier 2016, l’entreprise est lauréate de Lille Métropole Innovation. Wettoncraft 
collabore avec des fabricants français qui possèdent une longue expérience dans la 
construction navale  
En Janvier 2018 à l’occasion du salon BOOT 2018, la marque présentera le prototype du 
Wetton 56 au public, aux investisseurs internationaux, à de futurs partenaires et débutera sa 
commercialisation. 

  
Contact en France : 

Wettoncraft 
Eric Divry, CEO 

Tel.: +33 (0)6 84 19 98 26 
E-Mail : eric@wettoncraft.com 

Site Web : www.wettoncraft.com 
  

Pressekontakt in Deutschland 
Französische Botschaft – Wirtschafts- und 

Handelsabteilung, Business France 
Isabelle Andres, attachée de presse 

Martin-Luther-Platz 26 
D-40212 Düsseldorf 

Tel.: +49 (0) 211 300 41 340  
E-mail: isabelle.andres@businessfrance.fr  

Webseite: www.businessfrance.fr  
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20-28 Janvier 
Hall 10 
Stand 10C04 
avec le fabricant AASM 
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Pour plus d’information 
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