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La voile facile selon IZIBoat® : 
l’expert des bateaux prêts à 
naviguer en 15 minutes lance 
un nouveau modèle pour 
naviguer dès ce printemps à 
partir de 8 990 € TTC

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



3 bateaux pour toutes les envies et tous les budgets

Avec le lancement de son tout nouveau modèle Nomad, IZIBoat® dispose désormais de 3 modèles “faciles à vivre” :

IZIBoat® Go

Disposant d’un équipement 
minimum, ce bateau est 
parfait pour les hôtels et les 
promenades à la voile.

Prix : 8 990 €

IZIBoat® Nomad

Un bateau tout équipé 
avec mât en carbone, 
par fa i t  pour  partager 
des moments en famille 
et vivre des sensations 
maximales.

Prix  : 13 990 €

IZIBoat® Beach

Un bateau bien équipé, parfait pour les particuliers qui 
souhaitent vivre des moments de loisir en famille.

Prix  : 11 990 €
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Alors que 400 Millions de résidents au bord 
de l’eau et de vacanciers souhaitent faire de 
la voile, seulement 4 millions d’initiés peuvent 
pratiquer… (source OMT, FFV, World Sailing, 
office du tourisme, observatoire du littoral)

Pourtant, la voile est le sport ou le loisir 
“évasion” par excellence : prendre la mer ou 
n’importe quel plan d’eau navigable en solo, en 
famille ou entre amis, c’est profiter de moments 
d’exception, riches en belles sensations, qui 
créent des souvenirs inoubliables.

Or actuellement, la voile est plutôt réservée 
à quelques “happy few” : les bateaux sont 
très chers à l’achat, coûteux à entretenir, 
et très contraignants à gérer (stockage, 
déplacements…).

C’est pour offrir une solution 100 % facile à 
vivre à tous les vacanciers que François Tissier 
a imaginé un bateau révolutionnaire : IZIBoat®, 
le bateau de plaisance dont tout le monde rêve.

Le concept : un catamaran prêt à naviguer en 
15 minutes chrono et transportable à vélo, pour 
savourer toutes les joies de la voile sans avoir à 
en subir les inconvénients.

https://www.iziboat.com/


La voile “zéro prise de tête”, en 
mode 100 % plaisir

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 3 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.

Et aujourd’hui, le résultat est enfin là !

En quelques mots, IZIBoat® c’est…

Un bateau facile à piloter et accessible à tous
La navigation est intuitive facile et sûre puisque le bateau se pilote 
grâce à un joystick. Le pilotage se fait assis, bien confortablement, 
sans qu’il soit nécessaire de se lever ou de se déplacer sur le bateau. 
En effet, toutes les commandes sont à portée de main, ramenées au 
poste de pilotage. Autre avantage, et non des moindres : la stabilité 
est exceptionnelle.

Tout le monde peut donc naviguer, quel que soit son âge ou son 
aptitude physique (jeunes, familles avec enfants, seniors, personnes 
à mobilité réduite). IZIBoat® peut contenir jusqu’à 4 personnes.

Facile à monter, à démonter et à stocker
Il suffit de 15 minutes à peine, sans vis ni outil, pour monter son 
IZIBoat® ! La mise à l’eau est tout aussi simple, grâce à ses roues 
amovibles.

Et en dehors de l’eau, il sait se faire discret :

• très léger (de 137 à 152 kg selon le modèle), il suffit de le plier 
sur son charriot de route pour le transporter derrière un vélo, une 
voiture, ou sur une remorque de jet-ski ;

• il se stocke facilement partout (garage, cour, place de parking…), 
puisqu’il nécessite un emplacement de 5 mètres sur 0,80 mètres.  
Concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de détenir un 
anneau ou une place dans un port !



Une fiabilité à toute épreuve
IZIBoat® est ultra-solide (conçu avec les mêmes matériaux que les 
bateaux de croisière). Des renforts sont placés à l’intérieur des 
coques et sur chaque point d’emboîtement et d’ancrage, et la carène 
est recouverte de corindon, une matière d’une dureté exceptionnelle.

Sa résistance 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.

Le Made in France
Chaque bateau est fabriqué à l’unité en Aquitaine (France) avec le 
plus grand soin, par une équipe d’artisans bénéficiant de l’expertise 
des chantiers Rochelais, puis contrôlé et assemblé en en 5 colis prêts 
à naviguer.

IZIBoat®, c’est avant tout un état d’esprit, une volonté de 
démocratiser la pratique de la voile.

Ce concept repose sur des valeurs fortes, positives et fédératrices : 
la facilité, la solidarité, la durabilité, la localité, la liberté, l’autonomie, 
l’échange social et la simplicité.

Alors pour François Tissier, l’inventeur d’IZIBoat®, une aventure aussi 
passionnante ne pouvait être que collective.

Pour optimiser sa rentabilité et lancer sa première série de bateaux 
au Printemps prochain, une campagne d’investissement a été lancée 
sur WeDoGood : https://www.wedogood.co/iziboat/

En contrepartie, tous les investisseurs recevront une part 
proportionnelle du chiffre d’affaires pendant 5 ans.

83 investisseurs ont déjà rejoint l’entreprise !

Une formidable aventure humaine 
à laquelle chacun.e peut participer

Ceux/celles, qui veulent faire partie de cette belle dynamique, 
doivent se dépêcher : la levée de fonds sera clôturée le 17 décembre 
prochain.

« Nous avons largement dépassé notre premier 
objectif de 10 000 euros. Alors nous espérons 
désormais lever de 20 000 à 50 000 euros 
afin d’optimiser la première production du 
catamaran IZIBoat®. »

FRANÇOIS TISSIER, INVENTEUR D’IZIBOAT®

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


Goûter aux joies de la voile ce 
Printemps… se prépare dès 
maintenant !

Exit la foule, le stress, la proximité… IZIBoat® invente la voile 100 % 
liberté, qui se pratique facilement en solo, en couple, en famille.

De 3 à 99 ans, ces bateaux prêts à naviguer permettent de goûter à 
tous les plaisirs de la mer que ce soit pour le loisir, la randonnée, la 
découverte, la pêche et le cabotage.

Les commandes affluent de plusieurs pays : la France, la Belgique, le 
Canada, les Etats-Unis, la Suisse….

Alors pour pouvoir profiter de “son” IZIBoat® dès ce Printemps, il 
faut passer commande dès maintenant.

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

La petite astuce pour obtenir 
des tarifs exclusifs

3 journées sont à scruter attentivement : le Black 
Friday (27 novembre), Noël et la Saint-Sylvestre. 
IZIBoat® proposera des prix avantageux avec 
transport compris toute destination…

https://www.iziboat.com/


A propos du créateur d’Iziboat®, 
François Tissier

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.

Aujourd’hui, IZIBoat® ambitionne de développer la voile facile, 
notamment en se lançant dans l’hémisphère sud, où il a un grand 
potentiel : « IZIBoat® est parfait pour les îles », explique François 
Tissier.

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

 https://www.facebook.com/Iziboat/

 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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