
CATHYACHT  
INTERNATIONAL

100% CATAMARANS
30 YEARS EXPERIENCE

CathYacht International is born in 2009 and is exclusively 
dedicated to Large Cruising Catamarans, mainly above 
60’ .Thank’s to my worldwide network, I am happy to 
offer you a global and reliable solution ! 

I was 8 when I start sailing and I was proud to serve the most famous 
and reknown shipyards and builders such as BENETEAU, JEANTOT 
MARINE, ALLIAURA and PRIVILEGE… 
30 Years spent to learn and understand the Multihulls Market :  
building process, marketing, clients requirements  … Some different 
commercial missions for ARCOA (Luxury Power Yachts) and ALU  
MARINE (Custom Large Catamarans) have completed this back-
ground and expertise. 

• We spend time to understand what you want

• We investigate worldwide if necessary

• We do everything possible for promoting your boat

• We offer connections for finance, insurance, survey,  

shipyards, refit

• We garanty you full presence in the main websites and  

magazines

• We follow you as long as you want ...

Catherine RELANDEAU l President of CathYacht

Your are Buyer ? You are Seller ?

Vous voulez du sur-mesure ?

You want a 100% custom multihull ?

• Nous prenons le temps de comprendre ce que vous voulez

• Nous cherchons dans le monde entier si nécessaire

• Nous nous engageons à promouvoir au mieux de votre bateau

• Nous proposons des solutions en terme de finance, d’assurance,  

d’expertise et chantiers ou refit

• Nous vous garantissons une présence optimale sur les  

principaux sites et magazines 

• Nous sommes à vos côtés aussi longtemps que nécessaire ...

Vous êtes vendeur ? Acheteur ?

www.cathyacht.com

Sur l’eau dès l’age de 8 ans, j’ai été fière de travailler dans 
de grands chantiers comme BENETEAU, JEANTOT MARINE,  
ALLIAURA et PRIVILEGE... 30 années pour maîtriser le marché 
du Multicoque : ses process de fabrication, le marketing, les  
attentes des clients... Des missions commerciales au service 
de ARCOA  (Bateaux à moteurs de luxe) et ALU MARINE (grands  
Catamarans sur mesure) ont complété ce cursus. 
CathYacht International est né en 2009 de cette histoire et de ce  
parcours professionnel. 

Avec une offre dédiée essentiellement aux grands  
catamarans de croisière de plus de 60’, nous apportons 
une solution globale et fiable à nos clients soutenue par 
un réseau de confrères agissant dans le monde entier ! 

est LA RÉPONSE à votre projet !
THE ANSWER to your project ! « Les Charmettes » - 3 rue Guynemer 85100 Les Sables d’Olonne (France)

+33(0) 6 892 792 06 -  contact@cathyacht.com



websites ADS !
une présence sur les principaux 

sites d’annonces !

Press !

PROMOTION TOOLS ! DES OUTILS DE COMMUNICATION TOUS SUPPORTS

network !

www.cathyacht.com

« Rejoignez-nous ! Nos atouts : l’expérience, la fiabiité 
et une grande connaissance du marché. Nous recherchons 

partout dans le monde de nouveaux multicoques à vendre  »

« Come with us ! Experience, Reliability & Knowledge 
are our strong assets and we are constantly 

looking for new multihulls for sale worldwide everywhere…»

... average 18 m I 75% out of France

facebook.com/CathYacht.International
youtube.com/cathyacht-international

Regular presence in the specialized media...
On website : cathyacht-international.com/news-cathyacht

Une présence constante dans la presse spécialisée incontournable...
Consultez notre site : cathyacht.com/actus-cathyacht

Luxury Catamaran CARTOUCHE 95’ sold by CathYacht in 2016
CARTOUCHE 95’ : un catamaran d’exception vendu  

par CathYacht en 2016 !
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• yachtworld.com
• theyachtmarket.com
• catamaran-4sale.com
• multihulls-world.com
• yachtall.com

• boatinternational.com
• rightboat.com
• boats.com
• lesannoncesdubateau.com
• etc...

over 40 catamarans sold...


