
GUN BOAT 

Catamarans de croisière les meilleurs du monde, 
haute-Performance, luxe, technologie,  plus de 15 
ans d’études pour lancer le catamaran de croisière 
le plus rapide et le plus sûr jamais conçu. 
Des structures de haute technologie robustes, des-
sins océaniques à pénétration importante, des in-
térieurs luxueux. 
Les connaissances tirées d’expériences existantes, 
en collaboration avec les concepteurs. Beaucoup 
d’années de mise au point et d’innovation, les pro-
pulse aujourd’hui les meilleurs dans un marché 
qu’ils ont eux même créé. 

Rencontre avec  Benoit LEBIZAY Directeur Général  
de GUNBOAT. 
 
Historique du groupe :  
 
- Création en 2002 de Grand Large Yachting 
- Création Allure Yachting groupe qui va procéder 
   par acquisition. 
- 2007 rachat d’OUTREMER 
- 2010 rachat de GARCIA YACHTING 
- 2013 rachat d’ALUMARINE 
- 2016 GUNBOAT  
 
Le pole multicoque du groupe se trouve à La 
GRANDE MOTTE. 
En réunissant toutes les entités multicoques à La 
GRANDE MOTTE cela permet de mutualiser les res-
sources. 
Sur le site de LA GRANDE MOTTE 250 personnes 
travaillent. Concernant l’usine nouvelle pour le 
projet GUNBOAT elle est en cours de finition et au-
ra une surface de 3600 mètres carrés. 
Le premier GUNBOAT est déjà en cours de cons-
truction c’est un 68 pieds soit 20 mètres. 
 

L’usine GUNBOAT est divisée en différents ateliers 
pour rationaliser la construction c’est ainsi que l’on 
trouve : 
 Atelier de moulage.  
 Atelier enduit ponçage. 
 Atelier peinture avec cabine. 
 Atelier de montage qui occupe la plus grande 

surface puisque 3 GUNBOAT pourront être 
assemblé dans une même travée. 

 
Côté création d’emplois:  Déjà 20 emplois sont en-
térinés à ce jour et une montée en puissance est 
prévue pour atteindre entre 50 et 70 emplois dans 
les mois qui viennent. 
Etant donné que la compagnie (société) GUNBOAT 
est Américaine un bureau est ouvert à NEWPORT. 
 Cette situation géographique permettra de vendre 
des bateaux neufs et d’occasions aux ETATS UNIS 
et limitrophe. Nous avons noté aussi qu’une com-
pagnie (société) de service sera présente, pour ini-
tier et accompagner les futurs propriétaires, SAV 
compris, bien entendu. 
 
Monsieur Benoit LEBIZAY défini ce nouveau bateau   
« GUNBOAT C’EST UN BATEAU DE CROISIERE QUI 
FAIT DE LA COURSE «  

 
Mais ce bateau nouvelle génération est un labora-
toire flottant avec beaucoup d’innovations. 
 
Le Directeur Général aime à en parler, car le projet 
est passionnant et l’homme est passionné. Il nous a 
entrainé dans son histoire de chef d’entreprise, 
mais aussi de marin aguerri, d’ailleurs des noms de 
marins connus ont  été cités dans nos échanges.   

 
 



GUN BOAT 

Quelques innovations révélées par monsieur Benoit 
LEBIZAY: 
 Thermoformage des mousses qui donnera ce 

que l’on veut en forme avec une machine très 
spéciale. Inconvénient de l’innovation 5 fois 
plus de temps pour la fabriquer donc plus 
cher. 

 Cloisons carbones technologie du fil de car-
bone par machine (la Pologne est le spécia-
liste) qui donne un gain de poids certain.  

 Les meubles sont sous traités à un fabricant 
spécialisé dans l’aviation d’affaire. En effet le 
plus grand ennemi pour l’aviation c’est le 
poids .On obtient donc des meubles 3 fois 
plus légers mais revers de médaille toujours 
le même, plus cher. 

 Le Safran rétractable, muni de petits foils qui 
stabiliserons la gite et devront résister à des 
poussées de 3 tonnes d’où complexité de 
leurs réalisation. 

 Le premier GUNBOAT sera sur l’eau vers au-
tomne 2018 et sera équipé de deux moteurs 
de 80 cv avec une voilure d’environ 250 M2. 

 
Nous avons eu la chance d’aller voir le 1er GUN-
BOAT moulé qui n’est pas encore dans sa nouvelle 
usine c’est impressionnant de voir et de se rendre 
compte des dimensions de ce bateau. Ensuite nous 
avons été voir la nouvelle usine là aussi très im-

pressionnant qui sera opérationnel dans quelques 
semaines. 
 
Nous connaissons tout de ce superbe projet qui 
voit le mélange des plus hautes technologies et in-
novations avec un reste d’artisanat.  
Les personnes qualifiées pour réaliser ce projet se-
ront mise en valeur. Nous sommes fiers que GUN 
BOAT ait choisi LA GRANDE MOTTE. 
 

Un grand merci à Monsieur BENOIT LEBIZAY pour 
nous avoir reçus sympathiquement et pour toutes 
les explications qu’il nous a donné sur ce projet 
dont il est Maître d’œuvre. Nous serons là pour la 
mise à l’eau car vous nous avez entrainé dans votre 
rêve, nous les passionnés de nautisme, c’est peu 
dire. 
    Pierre SCHOONEMAN 

Visuel GUN BOAT la GRANDE MOTTE 

http://www.gunboat.com/

