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Savez-vous qu’on pense autant avec sa tête qu’avec ses bras ? 
Surtout quand on a un bateau…

Quels efforts faut-il faire pour remorquer un bateau de plaisance ?
Quels efforts faut-il faire pour le descendre jusqu’à l’eau ou le remonter jusqu’au 
parking ?
Quelles solutions trouve-t-on quand les ports saturent ?

Faites appel à Wettoncraft !

Nos bateaux de plaisance garantissent le maximum de décontraction, de 
liberté et de plaisir à votre navigation : ils ont des roues, un moteur et une 
attache remorque parfaitement escamotable pour offrir un accès simplissime  
à presque tous les plans d’eau ! 

Avec notre innovation, vous ne pensez plus, ni avec votre tête, ni avec vos bras. 
Vous ne pensez plus, vous accédez au plaisir intégral de la plaisance.

Eric Divry, CEO

Intro



#everywhere
Laissez votre voiture au sec et le bateau fait le reste !

Plage, crique, lac, mettez votre bateau à l’eau partout 
et sans efforts !
 
En France, vous avez au moins 350 bonnes raisons 
de naviguer ! Profitez des cales de mise à l’eau. Il 
y en a tous les 10 km environ, tout au long de nos 
3500 km de côtes et rivages !
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#everytime
Quand les autres s’arrêtent, le Wetton continue !

Vous n’êtes plus obligés d’attendre que la marée 
monte pour emmener vos enfants faire trempette 
loin des côtes...

Partez pêcher et revenez avant tout le monde sans 
dépendre des marées et les pieds au sec !
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#athome
Oubliez les systèmes de remorquage lourds et 
encombrants !

Garez votre bateau au garage, à l’abri du soleil et 
des embruns !
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#onroad
Si nos bateaux sont d’abord de bons et beaux 
cannots, marins et sportifs, 

ils n’oublient pas d’être très performants sur la route 
et de se faire complètement oublier quand vous les 
tractez en toute sécurité avec votre voiture.
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#soeasy
Passez de la fonction photo de votre téléphone à la 
fonction pilotage !

Seul et d’une seule main, vous êtes désormais 
capables de mettre votre bateau à l’eau, en moins 
de 3 minutes...
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Wetton 56
Fruit de l’expérience de passionnés et de professionnels aguerris, le Wetton 56 
est le premier bateau de notre jeune bureau d’étude.
Semi-rigide compact, il est capable de se mouvoir de façon autonome sur 
terre et d’être tracté par la majorité des véhicules de tourisme.

Sans compromis sur la sécurité
Le Wetton 56 est conçu pour une  utilisation sur route jusqu’à 
130km/h (Homologué à 140km/h).
Il possède une carte grise et est assimilé légalement à une remorque.

#130kmh #homologue #cartegrise

Comportement routier optimal
Avant tout un bateau, le Wetton 56 n’en reste pas moins une 
excellente remorque.
Répartition des masses, composants de qualité, tout a été étudié 
pour qu’il se fasse oublier à la conduite. 
L’axe des roues suivant le sens de giration de la voiture, les 
différentes manoeuvres deviennent à la portée de tous !

#onroad 

De la mer à la route
Le Wetton 56 passe de l’eau à la route et inversement, en moins de 
3 minutes, avec une seule main et sans remorque !
Sa confortable autonomie de 30min permet des déplacements 
électriques silencieux, sans aucune émission. (Recharge 
automatique en navigation et sur prise secteur 230V.)

#3minutes #autonome #electrique #soeasy
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Dans l’eau
A l’aise sur la route, le Wetton 56 est avant tout un bateau de grande qualité, 
furieusement design.

Bateau furieusement design
Le caractère du Wetton 56 se veut sportif, au design avangardiste.
Difficile d’imaginer que quelques secondes plus tôt, il était sur la 
route...

#6places #sportif #avantgardiste

Comportement marin irréprochable
Grâce à sa coque à V profond, combinée à la stabilité d’un bateau 
semi-rigide, le Wetton 56 est souple au passage de la vague. 
Coté motorisation, le rapport longueur / puissance  confirme la 
sportivité du bateau (100 à 115 cv).

#vprofond #115cv #sportivité #souplesse #stabilité

Qualité et sécurité sans compromis
Axé sur la qualité, la construction est hybride, pont en composite et 
coque en aluminium. 
Armé en catégorie hauturière, le Wetton 56 est homologué pour 
naviguer au delà de 6 miles nautiques d’un abri.

#hybride #composite #aluminium #hauturier



Les fondateurs

Eric Divry
CEO

Ingénieur de formation, passionné de navigation et 
d’automobile, il imagine pouvoir naviguer plus sou-
vent et plus facilement. Il détermine alors le frein 
majeur à son type de pratique : La mise et sortie 
de l’eau.

L’idée a pris vie avec la rencontre de l’architecte 
naval : Vincent Lebailly.

Je souhaitais me concentrer exclusivement 
sur le plaisir, gommer les contraintes et 
pouvoir facilement  découvrir de nouveaux 
spots de naivgation, grâce à un joli bateau 
hyper transportable.

Wettoncraft c’est une idée, issue de la rencontre entre deux 
fondateurs !

Vincent Lebailly
Architecte naval

Architecte naval de formation (BEng Yacht and 
Powercaft Design / Southampton) il est gérant 
de l’atelier de conception Vincent Lebailly Yacht 
Design.
Le cabinet VLYD réalise des navires répondant à 
des cahiers des charges bien précis, des attentes et 
des besoins souvent singuliers. 
En s’associant au projet Wettoncraft, il souhaite 
faciliter l’attrait pour le nautisme, en réduisant les 
contraintes et notamment, en fluidifiant les accès 
à l’eau.
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L’équipe
Wettoncraft c’est un projet ambitieux, porté par une équipe de 
passionnés !

Baptiste Bordier
Ingénieur automotive

En charge de la partie roulante du concept, ce 
passionné de mécanique et de nouvelles technologies 
de production met tout en oeuvre pour que les 
bateaux Wettoncraft soient aussi à l’aise sur terre 
que dans l’eau !

Tristan Pinson
Ingénieur naval

Bercé par le bruit des vagues et du vent dans les mats, 
Tristan a pris la barre de la partie maritime du projet 
pour que Wettoncraft surfe sur ses innovations.

Le bateau est probablement le plus ancien moyen 
de transport mais paradoxalement, seulement 
depuis peu, un outil de plaisir et de détente. 

Probablement que depuis que naviguer est devenu 
un hobby, nous n’avons pas vraiment su le rendre 
aisé ni même simple d’accès. 

En constante confrontation avec des contraintes 
externes, affirmées par des consommations 
modernes désirées accessibles et de courtes 
durée, nous avons besoin de revoir les offres de 
nos bateaux : Simplifier l’accès à l’eau.

Wettoncraft a compris ce besoin et sa technologie 
permet d’y répondre.

Vincent Lebailly, Architecte naval



La communauté
Notre force passe par la complémentarité et l’adaptabilité de notre organisation, en rassemblant des professionnels français experts 
dans leur domaine.

AASM 

ALU ACIER SERVICE MARINE est une entreprise familiale spécialisée dans la 
construction navale aluminium depuis plus de trente ans. 
Les infrastructures disposent d’une surface d’environ 2000 m² et permettent 
de mettre en chantier des navires jusqu’à 30 mètres. 
Les bateaux sont réalisés suivant un cahier des charges bien spécifique 
répondant aux réglementations diverses. Ses chaudronniers et soudeurs 
qualifiés possèdent les agréments des sociétés de classification.

Shoreteam 

Créé en 2004, SHORETEAM était à l’origine un bureau d’étude spécialisé 
dans les transferts de technologie pour le moulage sous vide de pièces com-
posites structurelles. La société a évolué ces dernières années pour se po-
sitionner sur l’intégration de tous les corps de métiers permettant le déve-
loppement, la mise au point, la réalisation des outillages composites jusqu’à 
la production principalement de navires de plaisance et de course au large.

Zeppelin
Spécialisé dans la construction de semi rigides sur mesure, Zeppelin fabrique 
des flotteurs pour sa propre gamme et ses partenaires. Conçus en néoprène 
hypalon, ces flotteurs, réputés pour leur durabilité et leur résistance, sont 
fabriqués à la main en France selon un savoir-faire reconnu pour sa qualité.

Envergure Design
Ce studio de design industriel est dirigé par François Trinquecostes créatif 
spécialisé dans le domaine aéronautique. Donner des ailes au concept 
Wettoncraft était une évidence.  Pour ces bateaux hyper-fonctionnels, il a 
recherché des formes intuitives, rassurantes, belles et indémodables; un défi 
passionnant pour rendre ces nouveaux bateaux très attractifs.

Take Off Concept
Consultant en modelage et design numérique 3D, pilote de 
projet numérique, Take Off Concept est un véritable interprète 
3D du designer et traducteur des contraintes d’engineering, 
pour concrétiser les carrosseries aux formes les plus exigeantes 
et les aménagements intérieurs contraints.

Vincent Lebailly Yacht Design
Le cabinet VLYD réalise des navires répondant à des cahiers 
des charges bien précis, des attentes et des besoins souvent 
singuliers. 
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Rendez vous dès 2018 pour monter à bord de votre Wetton 56 !



hello@wettoncraft.com



wettoncraft.com



+33 (0)9 72 62 88 44
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