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IZIBoat® : la voile sans effort 
à partager et 100% plaisir, 
un bateau prêt à naviguer 
en 15 minutes chrono et 
transportable à vélo

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Les propriétaires de maisons de vacances n’ont 
qu’une seule envie : avoir la possibilité de 
prendre la mer pour un « coast trip », en solo ou 
en famille, à tout moment de la journée, pour 
profiter des plans d’eau ou du littoral.

Seulement voilà : les bateaux coûtent cher 
à acheter et à entretenir, sont très difficiles 
à transporter, et imposent de multiples 
contraintes.

C’est pour offrir une solution à tous les 
vacanciers qui souhaitent profiter des plans 
d’eau navigables que François Tissier a imaginé 
un bateau révolutionnaire : IZIBoat®, le bateau 
de plaisance dont tout le monde rêve.

IZIBoat® a largement dépassé son objectif de 
financement participatif sur la plateforme We 
Do Good.

https://www.iziboat.com/
https://www.wedogood.co/iziboat/
https://www.wedogood.co/iziboat/


IZIBoat® a été conçu pour offrir une facilité d’utilisation maximale, 
même lorsqu’il est hors de l’eau. Il se monte et se démonte 
facilement, sans vis ni outil. Véritable poids plume, avec 152 kilos 
seulement, il peut être déplacé derrière un vélo, plié sur son charriot 
de route. Il se transporte également derrière une voiture, sur une 
remorque de jet-ski.

Le bateau peut être stocké dans un garage, dans une cour, sur 
une place de parking, ou sur tout emplacement de 5 mètres sur 
0,80 mètre. « Le plus beau », précise François Tissier, « c’est qu’on 
peut pratiquer la voile sans détenir un anneau ou une place dans un 
port ! ».

Un bateau facile à vivre

IZIBoat®, le bateau qui met la voile 
à la portée de tous

IZIBoat® est un petit catamaran qui se monte en 15 minutes à peine. 
Il se pilote facilement grâce à un joystick : « la navigation est intuitive, 
facile et sûre », explique François Tissier. « Et, comme toutes les 
commandes sont à portée de main, ramenées au poste de pilotage, 
il n’y a pas besoin de se lever et de se déplacer sur le bateau : on le 
pilote assis confortablement ». La mise à l’eau est elle aussi d’une 
grande simplicité, grâce aux roues amovibles du bateau.

IZIBoat® permet ainsi de profiter des plaisirs de la navigation à voile 
quel que soit son âge ou son aptitude physique, avec jusqu’à quatre 
personnes à bord. Le bateau convient tout aussi bien aux familles 
avec enfants qu’aux personnes âgées et aux personnes à mobilité 
réduite, qui pourront en profiter réellement grâce à sa stabilité 
exceptionnelle.

« Pour le loisir, 
la randonnée, la 
découverte, la pêche 
et le cabotage, 
IZIBoat®, c’est le 
plaisir de la voile sans 
ses inconvénients ! »

FRANÇOIS TISSIER, 
INVENTEUR D’IZIBOAT®



Une durabilité et une fiabilité à 
toute épreuve

La création d’IZIBoat® a nécessité 11 ans de recherches, 20 000 heures 
de travail, et le développement de 11 technologies innovantes. 
Onze prototypes ont été conçus, et ont été testés par 1200 touristes 
néophytes de tout âge et condition physique, dans huit pays.

Le bateau a ainsi bénéficié de deux saisons complètes de test en 
navigation, dans diverses conditions : sur mer plate, avec deux 
mètres de houle, avec du ressac, dans des eaux peu profondes, au-
dessus de récifs, et avec des mises à l’eau sur dalle, rocher, sable, 
algues ou vase.

Les tests ont démontré la solidité d’IZIBoat®. Le bateau est 
construit avec les mêmes matériaux que les bateaux de croisière. 
Des renforts sont placés à l’intérieur des coques et sur chaque 
point d’emboitement et d’ancrage, et la carène est recouverte de 
corindon, une matière d’une dureté exceptionnelle.

La résistance d’IZIBoat® aux éléments a également été testée hors 
de l’eau : le bateau a été parqué pendant deux années entières en 
extérieur, voile montée et enroulée sur le mât. Aucun dommage n’a 
été constaté.

« Derrière la simplicité d’IZIBoat®, il y a 11 
années de développement minutieux : 11 
prototypes ont été réalisés avant d’atteindre ce 
modèle de catamaran innovant. »

FRANÇOIS TISSIER, INVENTEUR D’IZIBOAT®

Focus sur la gamme IZIBoat®

IZIBoat® Beach

Le catamaran tout équipé, 
parfait pour les particuliers 
qui souhaitent vivre des 
moments de loisir en 
famille.

IZIBoat® Go

Un bateau avec 
équipement minimum, 
parfait pour les hôtels.

IZIBoat® Turtle

(Disponible prochainement)

IZIBoat® Sport

(Disponible prochainement)



Acheter ou louer un IZIBoat®

Les ventes et le service après-vente s’effectuent en direct par 
téléphone, par email ou sur le site iziboat.com.

Le site permet également de louer IZIBoat®. La société, engagée 
dans une démarche solidaire, propose une location gratuite pour les 
personnes à mobilité réduite, sur réservation.

Pour financer l’aventure IZIBoat®, François et Pierre-Gilles ont lancé 
une campagne de financement participatif sur la plateforme We Do 
Good. Le premier objectif de 10 000 euros a été largement dépassé.

La campagne de crowdfunding continue, avec cette fois-ci l’ambition 
de lever de 20 000 à 50 000 euros afin d’optimiser la première 
production du catamaran IZIBoat®.

La campagne de financement 
participatif : une première étape 
réussie pour IZIBoat®

Le succès du concept IZIBoat® se mesure également à ses 
commandes, qui viennent de plusieurs pays dont la France, la 
Belgique, le Canada, les États-Unis et la Suisse.

IZIBoat® développe sa communication dans les états américains où la 
voile est populaire, comme la Floride, l’Utah et la Californie, et dans 
l’Ontario au Canada.

L’étape suivante, c’est l’hémisphère sud, où il y a un grand potentiel : 
« IZIBoat® est parfait pour les îles », explique François Tissier.

Cap sur les plans d’eau des 
hémisphères Nord et Sud !

https://www.iziboat.com/
https://www.wedogood.co/iziboat/
https://www.wedogood.co/iziboat/


À propos de François Tissier, 
créateur d’Iziboat®

Le concept IZIBoat® est né d’un rêve imaginé dans le Pacifique Sud, 
où François Tissier a vécu 25 ans : naviguer d’île en île dans un bateau 
hybride alliant la stabilité d’un catamaran, la facilité de transport d’un 
windsurf et le pilotage d’une voiture.

François, navigateur, ancien champion de planche à voile et 
architecte autodidacte est revenu s’ancrer dans l’île de Ré pour 
mettre au point son bateau innovant.

Après 11 années de recherche, IZIBoat® voit le jour. Le bateau est 
fabriqué à la Rochelle et ses alentours, les premières livraisons sont 
prévues pour février 2021.

Pierre-Gilles a rejoint l’aventure en début d’année pour prendre en 
charge la communication.

François et Pierre-Gilles ont pour ambition de développer plusieurs 
modèles et un système de franchise clé en main dédiée à la location : 
“Il prendra la forme d’un kit composé de plusieurs bateaux, d’une 
arche aux couleurs d’IZIBoat® et d’un système de gestion par 
internet”.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.iziboat.com

 https://www.facebook.com/profile.
php?id=100013281787208

 https://www.instagram.com/iziboat/
 https://www.linkedin.com/in/iziboat®-la-
voile-facile-it-s-time-to-sail-easy-a8174a168/
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