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Mer&BATEAUX 

Carnet de bord

Catherine relandeau

EllE Est aujourd’hui
la première
Ayant passée sa vie d’adolescente puis professionnelle sur les deux coques 
de Catamarans, Catherine Relandeau nous livre sa double expérience.

Essai avec le grand milliardaire Vijay Mally au premier salon nautique de Dubaï (à gauche). Complicité avec Denis Conner qui s’offre son Stars and Stripe version cata (à droite).

«Ce n’est pas en faisant du bateau que 
tu te feras une carrière » lance son 
père lassé de voir son enfant user ses 

fonds de culotte non pas sur les bancs de l’étude 
mais sur les coques du premier tornado livré au 
sables d’olonne. Vous avez déjà entendu cela… 
et la carrière de Catherine est aussi remarquable 
que celle du célèbre coutelier sorti de nos écrans, 
riche de moments forts et jalonnée de belles ren-
contres. aujourd’hui, après trois décennies passées 
au service de l’industrie nautique, principalement 
dans celle des catamarans haut de gamme, elle 
fonde Catamaris avec deux partenaires européens, 
une entreprise de Project management spécialisée 
sur le conseil et l’accompagnement client pour la 
fabrication de Catamarans de plus de 25 mètres. 
Ecoute des attentes et goûts, analyse du programme 
de navigation, choix de l’architecte du design et du 
chantier, suivi de fabrication et livraison, choix du 

financement sont, entre, autres les services proposés 
et basés sur la longue expérience de Catherine. il 
faut dire que les personnes croisées sur son chemin 
ont contribué à acquérir son savoir-faire. d’abord, 
annette roux, chez Bénéteau où elle entre au 
service financier après ses études, qu’elle a, somme 
toute, finies grâce au dessin… décidément. Puis 
chez jeantot Marine où elle participe à l’expan-
sion internationale de la marque notamment aux 
Etats unis, elle rencontre des clients peu communs 
voir célèbres comme denis Connors qui préfère 
doubler sa monocoque pour naviguer en famille. 
Elle découvre les premiers salons du Middle East, 
de l’inde, de la Chine et de l’australie et place 
Privilège au premier plan mondial des catamarans 
de luxe. En 2010, elle se lance seule, en créant 
CathYacht international, où elle exerce différentes 
mission pour de grands chantiers, mais surtout de-
vient Broker avec aujourd’hui une vingtaine d’unités 

prestigieuses à la vente, majoritairement Cata, on 
ne se refait pas. Quelle carrière! Passionnée depuis 
l’enfance Catherine donne beaucoup d’énergie 
à son métier qu’elle a vu évoluer. « autrefois on 
vendait un bateau pour aller sur la mer en sécurité, 
aujourd’hui on nous demande des résidences de 
tourisme sur l’eau avec tout le service que cela 
comporte » nous dit-elle. la taille et le confort sont 
les deux grands changements avec toutes les com-
plications techniques que cela apporte pour installer 
toujours plus d’équipements qui ne sont pas toujours 
en adéquation avec la navigation. « il ne faut 
pas perdre de vue les repères incontournables de 
sécurité au profit d’un décor de loft, la mer peut-être 
forte et dangereuse et le respect des basiques est 
souvent nécessaire » corrobore-t-elle. Nul doute que 
son parcours unique lui permet d’être aujourd’hui 
la première tant par son expérience dans le monde 
des catamarans que de l’accompagnement.         n. C.


