
Orphie
l’avenir de la
navigation est 
électrique



Passionnés par la mer et 
l’environnement unique et menacé 
du littoral, nous avons eu envie 
de participer à l’évolution des 
comportements des plaisanciers 
en créant une nouvelle offre qui 
s’adresse aux professionnels : 
un nouveau bateau, électrique, 
accompagné d’une gamme de 
services qui forment ensemble
une solution clé en main pour la 
commercialisation de sorties en mer. 
Nous sommes heureux de vous 
présenter l’Orphie 29’, conçu pour 
un usage de croisière côtière à la 
journée, en silence, à l’ombre ou 
au soleil, avec des sensations 
de glisse proches de la voile.
Bienvenue à bord.

Cyril Ambrozy & Yann Herriot

     Une 
  journée 
    en mer



Silence . Glisse . Élégance

Un bateau très différent

Le trimaran Orphie 29' a été imaginé pour satisfaire un large public 

avec une approche complètement différente, associant confort, 

sensations, et respect de l’environnement.

>     La glisse proche de l’eau avec le silence de la propulsion électrique.

> L’espace incomparable que représente la largeur du trimaran.

> Les toiles de trampolines, terrain de jeu idéal pour des bains de soleil.

> Une table de repas à l’ombre pour huit personnes assises.

Cet espace et ces sensations tellement différentes ont vocation à

séduire et attirer aussi bien les habitués du bateau à moteur 

traditionnel que les amateurs de dériveurs, de voile et de glisse. 

Ils découvriront un espace jusqu’alors inconnu sur des bateaux de 

même taille, avec une motorisation à la fois forte et silencieuse. 

Ils retrouveront le plaisir du son de l’eau sur la coque, voire celui de 

la navigation sous voile, avec la possibilité de déployer une aile de 

kite dès que le vent se lève.

Une journée en mer clé en main

Pour ouvrir l’usage de ce bateau à un plus grand nombre, 

nous nous adressons prioritairement et dès aujourd’hui aux 

professionnels des loisirs nautiques, plus particulièrement à ceux 

concernés par la préservation de leur littoral local, en proposant 

au-delà du bateau une solution d’exploitation clé en main pour 

lancer localement une offre de day charter, c’est-à-dire de sorties 

en mer à la journée.

>  Plateforme digitale de commercialisation, gestion et promotion.

> Maintenance continue, assistance technique et formation.

> Solutions de partenariats privilégiés pour le financement.



Nouvelle gamme
de services pour
les professionnels

C Chacun va pouvoir vivre des expériences en mer 

unique via un réseau de partenaires professionnels 

capable de proposer localement des sorties en mer à 

la journée dans des sites naturels d’exception : Bases 

nautiques et hôtels de bord exploitant une flotte de bateaux, 

Skippers indépendants faisant du day charter, agences de gestion-

location en charge du bateau d’un propriétaire particulier. Orphie a 

packagé une offre de « boat as a service » pour accompagner ses 

clients professionnels dans la commercialisation des sorties et la 

gestion des bateaux de la marque. Ce panel de services dédiés 

forme avec le bateau une solution clé en main qui facilite la mise en 

place de l’activité, et donne une visibilité économique dans la durée.

Maintenance et suivi des bateaux

Les unités sont révisées et préparées avant chaque saison. Le niveau 

de finition est vérifié et mis à niveau chaque année : la clientèle 

peut profiter d’un bateau durable, qui reste élégant et rassurant.

Les équipes Orphie peuvent intervenir en urgence sur les pannes 

en pleine saison touristique. La motorisation dispose même d’un 

outil de diagnostic et de réparation à distance par le fabricant.

Plateforme digitale

Réservations et 
paiements ligne

Agenda
et planification 
de l’activité

Coupons de 
réduction et de 
parrainage

Animation des 
réseaux sociaux

Campagnes 
de promotion 
ciblées

Référencement 
web des sites 
de navigation

Solutions de financement

La mise à disposition du bateau en « pay as you go » permet à un 

nouveau client de tester l’offre sur une saison sans avoir à s’enga-

ger tout de suite dans l’achat du bateau.

Côté achat, la mise en relation avec des partenaires bancaires 

spécialisés facilite l’obtention d’une solution de prêt ou de leasing 

adaptée à l’activité commerciale. 
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L’aventure Orphie boat. 

Jean Marc Piaton et Clément Bercault, designers et architectes 

naval ont dessinés l'Orphie 29’ en partant d’une page blanche. 

Ils ont été guidés par trois critères :

> La fonctionnalité, intégrant les prestations essentielles pour une 

journée de promenade côtière et estivale, en embarquant entre 6 et 

10 personnes à bord.

> La propulsion 100% électrique, véritable défi technique associant 

vitesse, distance, autonomie, poids des batteries, avec pour objectif 

d’atteindre la vitesse de croisière agréable de 8-12 nd pour parcourir 

les 30 miles nautiques qui permettent une très belle journée en mer.  

De plus, la capacité d’atteindre 17-20 nd sur une courte durée rend 

le bateau ludique et très rassurant en cas de mer formée.

> La volonté de dessiner un bel objet, simple, élégant, efficace 

et fonctionnel, adapté à l’évolution des usages, employant des  

matériaux de construction durables et respectueux de l’environ-

nement.

Orphie 29’
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Appuis-têtes

Espace de repas pour 8 personnes

Trampoline avec toile d’ombrage amovible

Propulseur d’étrave avec jet d’eau
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Caractéristiques techniques 

Trimaran électrique hors bord

de 50 kW /80 ch

Dimensions 

Longueur : 8,98 m (29')

Largeur : 5,30 m 

Tirant d’eau lège : 35 cm 

Poids Total à vide : 1850 kg

Construction

CP / Epoxy / Carbone

Motorisation 

Moteur : Torqueedo Deep Blue 80

Batteries : BMW 40 kWh (i3)
`

Architecture & Design : 

Piaton Bercault & Co



Pourquoi un trimaran ?

> L'économie d'énergie

Pour économiser au maximum l’énergie dépensée lorsque l’on 

avance sur l'eau, le poids repose sur non pas deux mais trois coques 

effilées qui fendent l’eau au lieu de la pousser. Pour la recherche de 

légèreté, les coques ont été construites en contre plaqué marine, 

reliées par des poutres en carbone et toiles de trampoline (façon 

hobbie cat).

> L'espace

Pour apporter, à longueur égale, une superficie disponible inégalée, 

profitant d’une grande surface de toile de trampoline où s’installer. 

L’illustration de cette taille : une table rectangulaire de 200 x 80 cm 

pour déjeuner à l’ombre, installé sur des banquettes et des assises 

confortables ! Adieu les pique-niques sur les genoux ou les tables 

pour 4… 

> L'esthétique

• Une forme simple adaptée aux usages : bain de soleil, bain de mer, 

apéritif et repas à l’ombre, cabine, espace de stockage au sec, 

toilette, petite banette pour enfant par exemple.

• Une esthétique intemporelle avec des proportions atypiques 

pour une expérience unique, écologique, sans consommation de 

carburant et avec un espace de vie  totalement différent.
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      Hyères                      
 Porquerolles

Port-Cros
      Le Levant

Premier client ! 

The power of fun, vivez l’expérience de l’électrique ! Nous proposons 

à nos clients des activités tout électrique, à la fois ludiques, 

sensationnelles, innovantes et respectueuses de l’environnement,  

le tout dans le cadre exceptionnel des îles d’or et de la presqu’île 

de Giens. 

Nous avons su tout de suite que ce trimaran électrique hors du 

commun s’ajouterait idéalement à notre gamme de planches 

nautiques pour proposer des prestations uniques : qui ne rêverait 

pas de la sensation de se laisser glisser sur l’eau, dans le silence, en 

respectant l’environnement qui nous entoure. Orphie répond à 100% 

à notre ligne de conduite.

De plus, les outils et services mis à disposition pour l’exploitation 

de l’activité (moyen de financement du bateau, plateforme de 

réservations en ligne, skipper etc.) facilitent la mise en place de cette 

nouvelle activité et nous ont permis d’être tout de suite opérationnels 

pour la saison touristique ! 

La disponibilité et la réactivité des équipes d’Orphie ont été un 

facteur clé de décision pour nous engager dans cette collaboration 

sereine et très prometteuse.

Charles Andre & Julien Mahon
Co-Gérants de Riding Watt
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Orphie
 Yann Herriot

1944 Avenue de Toulon
83260 La Crau

Tel. 06.01.06.66.95
yann.h@orphieboats.com

Piaton Bercault & Co
Jean-Marc Piaton et Clément Bercault

53 rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris

Tel. 06 76 04 21 38
jean-marc@piatonbercault.com

Riding Watt
Julien Mahon

Chemin de l’Estanci
83400 Hyères

Tel. 07 67 97 86 80
contact@riding-watt.com




