
 

 

                                     
 

Tel le printemps coloré et enthousiaste après un hiver gris et froid , 

                                                            J’ai le plaisir de vous présenter l’actualité du Chantier Naval  MV-BOAT !!! 

 

Après plus de 6 mois de travail, la construction d’un nouveau POINTU touche à sa fin est la mise à l’eau est 

prévue début avril. Une version équipée d’une cabine, pour agrémenter les balades en mer d’une nuit au mouillage 

ou simplement se mettre à l’abri de l’orage d’été, avec toute la sécurité de l’homologation  CE  en catégorie C, 

pour 6 personnes. A découvrir bientôt sur le site www.mv-boat.com et ensuite à Monaco, son port d’attache. 

 

Mais MV-BOAT  ne se contente pas de remettre au goût du jour les bateaux de travail et propose aussi le 

CLASSIC POWER Evolution accentuant sans cesse le développement du bateau électrique.  

Un bateau en acajou verni, aux lignes séduisantes et intemporelles, équipé d’un moteur électrique, pour une 

autonomie de navigation jusqu’à 30 milles nautiques et  un plein de carburant à moins d’un euros !!! 

Après une saison 2011 composée de multiples présentations et essais, en mer comme sur le Lac Léman, le concept 

fait bouger les consciences et active les Evolutions, pour accentuer les innovations technologiques et proposer une 

gamme de produits toujours aussi fiables, sans impasse sur l’esthétique et les qualités nautiques. 

 

Le CLASSIC POWER Evolution sera exposé à Paris, du 29 mars au 1er avril 2012, au « SUSTAINABLE 

LUXURY FAIR » (www.1618-paris.com) et c’est avec plaisir que je vous le présenterais en détail lors de votre 

visite sur place. 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                           Marc Vuilliomenet                                                                    

                                           Charpentier de Marine  
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Spring is again with us, and after a grey and cold winter,

                                                                     I have the pleasure to present the MV-Boat shipyards news and events!

After more than 6 months of work, a new Pointu is reaching completion... her launch is planned for the beginning of April. 
She's a version fitted with a cabin, for making longer trips with a night at anchor, or taking shelter from a summer storm 
possible, with the safety of a CE certificate, category C for 6 people.

You'll be able to see her on my site, http://www.mv-boat.com/ or in Monaco, where she will be based.

But Mv-Boat doesn't just make modern versions of traditional work boats, we also build the Classic Power Evolution, 
pushing the technology of electrically powered boats to new levels... 

Finished in varnished mahogany, with timeless and seductive lines, fitted with an electric power plant with a range of 
thirty nautical miles; the fill of energy costs less than 1 euro!

After a 2011 season of presentations and sea trials (in the Mediterranean and on Lac Léman), the idea has made people 
use their concience, and improve the technical evolutions which make this type of boat a reality, without adversely 
affecting either aesthetics or sea-worthyness.

The Classic Power Evolution will be shown in Paris, France, between the 29th of March and the 1st of April 2012 in the 
"Sustainable Luxury Fair" (www.1618-paris.com) and it's with pleasure that I will present the boat during your visit. 

                Shipwright

http://www.1618-paris.com/concept_1618.php?lang=en

