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HELIA : UNE LUMIÈRE EN PÉRIODE 
DE CRISE ?

Pour un acteur majeur de l’univers du
multicoque, la taille de 44'-45' consti-
tue le cœur d'une cible convoitée
recouvrant un potentiel de ventes de
quelques centaines d'exemplaires
annuels répartis sur l'ensemble de la
production mondiale ! Ces valeurs peu-
vent paraître faibles, mais elles reflè-
tent la réalité d'un marché de niche
préservé de la saturation. Le cadre
strict définit l'enjeu ; l'environnement
économique et la concurrence limitent
le droit à l'erreur ! En 2012, les ventes
européennes ont stagné, mais l'expor-
tation vers la Russie et l'Australie a bien
fonctionné pour le constructeur
d'Aigrefeuille. 
Le positionnement de gamme autour
de 13,50 m étant crucial, le successeur
du Casamance (apparu en 1985) et de
l'Orana devra se montrer performant
dans "tous" les compartiments :
silhouette, style intérieur, qualité, ergo-
nomie, productique, tarif et, bien sûr,
comportement… Challenge en vue !

UNE SAGA D'À PEINE QUARANTE ANS !
Au commencement, il y avait le crayon
de l’architecte ; son expérience et son
intuition le guidaient dans la création
d’une forme cohérente qui exprimait
son style et dans laquelle les menui-
siers intégraient des réponses aux
besoins élémentaires de la vie quoti-
dienne. Peu à peu, les commerciaux
ont repéré des tendances "lourdes"
dans les attentes de la future clientèle
(surtout en matière d’espace interne et
de décoration), il fallait donc tirer le
meilleur parti du potentiel des plates-
formes ! Les bureaux d'études prirent
alors une part de plus en plus grande
dans la définition du projet final.
Ecartelés entre les contraintes de l’ar-
chitecture navale, les exigences du mar-
keting et celles de la production, la vie
n’a pas été de tout repos dans ces ser-
vices pendant la décennie écoulée !
L'arrivée des designers d'intérieurs,
des techniques d’infusion sous vide, les
dispositions récentes et contraignantes
dans le domaine de l'hygiène et de la
sécurité ont redistribué les données ini-
tiales. Les immenses possibilités des
outils informatisés d'aide à la concep-
tion bouclent cette révolution. Ceux qui
n'ont pas été désarçonnés par les
secousses de la période ont renforcé la

notoriété internationale de leurs
marques et diffusent aujourd’hui
des ma-chines adaptées qui répon-
dent aux demandes complexes
des nouveaux aficionados que les
atouts des catamarans ont fait 
naître.

UNE SILHOUETTE, 
UNE ERGONOMIE, UN STYLE

L'Helia est représentatif de cette
évolution, il est le fruit d'une
approche contemporaine, pluridis-
ciplinaire et rationnelle. Olivier
Racoupeau, maintenant aux com-
mandes du cabinet fondé par Jean
Berret, est entouré d'une équipe
jeune qui maîtrise parfaitement les
outils informatiques de la dernière
génération, il est à l'origine de 5
des modèles de la gamme
Fountaine (Salina, Eleuthera,
Galathea), dont les deux plus
récents (Sanya et Helia). Isabelle,
sa femme, est designer d'intérieur.
Les catamarans modernes abritent
des volumes internes étonnants,
ils affichent donc tous un certain

embonpoint. Le défi consiste à assu-
mer et interpréter cette orientation au
sein des codes culturels de la marque.
L'Helia enjambe l'exercice avec talent,
son roof est bien proportionné avec
une coupole rigide aérienne et un des-
sin de pare-brise adroit. Les hublots de
coques "whale-eyes" s'inscrivent dans
des bordés très verticaux aux arêtes
franches qui contribuent à une ligne
générale épurée et procurent élégam-
ment le franc-bord attendu. Le plan de
voilure élancé affirme une ambition de
performances à la hausse. A bord,
l'Helia envoie un message d'accueil
clair : accès multiples largement
ouverts, cockpit et salon de plain-pied,
volumes surprenants des cabines…
Plus étonnant encore, les
espaces de convivialité
(lounge-deck, banquette
de barre en semi fly-
bridge, carré extérieur) ont

fusionné avec la personnalité du
bateau dès sa conception, leur implan-
tation est devenue "naturelle". Les
déplacements sont particulièrement
fluides, ils participent à la compréhen-
sion immédiate et à la lisibilité de ce
multicoque. La prise en compte réelle
de l'ergonomie et de l’interdépen-
dance des fonctionnalités nourrit le
plaisir d'être à bord d'une machine "ras-
surante". Le design intérieur d'Isabelle
Racoupeau est une réussite (choix des
matières et des volumes, éclairages
indirects à led, puits de lumière) ; asso-
cié à une qualité de fabrication percep-
tible, il élabore une atmosphère sobre,
consensuelle et cosy adaptée à l'envi-
ronnement marin, un véritable style

ESSAI

1 : L'Helia est un bateau moderne, répondant aux attentes des naviga-
teurs d'aujourd'hui. Une réussite !

2 : Un catamaran qui marche bien sous voile, tout en offrant un beau
volume de vie. Le top en croisière sabbatique !

3 : L'entrée du tunnel est fluide, bien dégagée, signe avant-coureur de
passage harmonieux dans la mer...

4 : Un catamaran de croisière adapté à un usage familial, avec des
performances cohérentes et en restant très tolérant : que demander de
plus ?

5 : Le poste de barre surélevé est aussi convivial que pratique.

3

4

L'Helia 44' a fait une forte impression
lors de sa présentation aux derniers
salons nautiques. Les commentaires

laudatifs recueillis sur les pontons semblent
indiquer que Fountaine-Pajot a visé juste.
Nous avons, bien entendu, voulu vérifier sur
l’eau ces bonnes impressions...

Texte : Philippe Echelle – Photos : Gilles Martin-Raget

LE SUCCESSEUR DU CASAMANCE (APPARU
EN 1985) ET DE L'ORANA DEVRA SE 

MONTRER PERFORMANT DANS "TOUS" 
LES COMPARTIMENTS...

5

HELIA 44' d'équilibre

2

1
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Le travail sur les renvois d’angles (an-
neaux téflonés) a porté ses fruits, les che-
minements de bouts sont remarquables,
évitant les frottements et points d’usure ;
la réduction est accomplie seul, en moins
d'une minute, sans exposer aucun équi-
pier. Ce point est important dans le pro-
gramme ! Chariot à border, nous voilà de
retour à plus de 8 nœuds à 50° de l'appa-
rent. Nouveau virement le long d'Oléron,
cap sur Saint-Denis, la brise est régulière,
nous renvoyons "full main" avec la même
facilité. Tout dessus par 25-27 nœuds
apparents (il faudra ariser avant ces
valeurs en utilisation normale !), ainsi
débute le bord le plus instructif de l'es-
sai : la vitesse est élevée (supérieure à 9
nœuds), je dois le vérifier au GPS pour
m’en convaincre tant l'assiette du navire
est stable et le comportement souple. Le
gros clapot serré chevauche la houle qui
arrive du large, l'attitude de l'Helia est
étonnante : il cabre légèrement, en appui
sur ses volumes médians et arrière. Le
brion bien dégagé franchit goulûment les
vagues les plus nerveuses, le catamaran
progresse franchement sans taper ni tan-
guer, remarquable pour un habitable
aussi compact ! Il y aura une limite à
l'exercice, les pertuis avec force 5 ne sont
pas le cap Creus ou Saint-Vincent par
mauvais temps, mais l'exercice est
démonstratif des bonnes aptitudes du
44’. En ouvrant à peine le cap, les 10

nœuds stabilisés sont
atteints. La houle s’est
progressivement accen-
tuée, l'empannage est
facilité par un placement
judicieux du centre de voi-
lure, le franchissement de
l’axe du vent s’effectue
sans aucune brutalité avec
le chariot dans l’axe et
l’écoute tendue. Nous
déroulons le gennaker pré-
paré au vent de travers
précédent et amuré sur le
bout dehors structurel.
Les premiers départs au
surf montrent une plate-
forme qui dégage immé-
diatement ses spatules et
passe en position de sécu-
rité (appui arrière) ; l'éner-
gie des vagues n'étant pas suffisante
pour déclencher des glisses prolongées,
le bord de largue se poursuit à 11-12
nœuds avec une stabilité de route édi-
fiante. Pour ce catamaran, ma préférence
ira au choix d’un code 5 ou d’un spi asy-
métrique enroulable, qui généreront plus
de puissance qu’un gennaker type code 0.
La roue transmet l'effet directionnel via
des câbles push-pull et une biellette de
connexion rigide entre les safrans. La
démultiplication sera réduite à bord des
futurs modèles, le diamètre de la barre
est correct.

CONCLUSION
L'Helia est un catamaran de croisière
réussi, finement adapté à un usage fami-
lial forcément polyvalent. Ses perfor-
mances sont tout à fait cohérentes grâce
à un moteur vélique copieux, mais il sait
rester très tolérant. Bien équilibré, il
navigue souplement, son plan de pont
est réellement efficace, la navstation
(barre-banquette-manœuvres) n'appelle
que des éloges (le winch électrique est
indispensable). L’abri de toile, bien
pensé, constitue un complément de
confort remarquable et parachève l’isola-
tion du cockpit (option). L'ergonomie glo-
bale et l’implantation de l’accastillage le
rendent très agréable à utiliser, la qualité
générale associée à un comportement
dynamique et à une décoration intérieure
de bon goût constitueront des facteurs
de séduction pour les futurs équipages.

qu'on n'attendait pas forcément d'un
modèle de série.

ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION
L’esprit général est proche de celui du
Sanya 57', l'équation hydrodynamique
est très voisine. Il s'agit ici de faire passer
dans l'eau des carènes de 13,30 m d’un
déplacement de 11 à 12 t. Les sections
doivent rester douces pour favoriser la
vitesse moyenne tout en gardant des
volumes avant et arrière afin de lutter
contre le tangage, toujours très perturba-
teur des performances et du confort. La
nervure longitudinale des flotteurs se
comporte comme un raidisseur, elle crée
également un appréciable élargissement
du maître bau utile, juste à la hauteur sou-
haitable (une trentaine de centimètres
au-dessus de la flottaison). Elle joue aussi
un rôle de déflecteur d’eau avec une
bonne progressivité d’amortissement
vertical. Le raccordement de nacelle est
doux, la spatule frontale n'utilise aucun
artifice dissipateur d’énergie des vagues,
l'entrée du tunnel est fluide, bien déga-

gée, signe avant-cou-
reur de passage harmo-
nieux dans la mer. La
fabrication de la plate-
forme s'effectue en
quatre phases princi-
pales, l'application d'un
gelcoat d'épaisseur
contrôlée dans le
moule, le drapage des
tissus de verre multidi-
rectionnels constituant
les peaux internes et
externes, puis la pose
des mousses prédé-
coupées et l'infusion
au moyen de résines
vinylester et polyester.
L'Helia possède une
particularité concernant
la réalisation de son
pont qui met en œuvre
la plus grande pièce
actuellement produite
en RTM (Resin Transfer
Moduling). Cet élé-
ment est en effet issu
d'une injection totale
dans un moule mâle-
femelle. Cette tech-
nique d'avant-garde fait
appel à des investisse-
ments industriels d'en-
vergure, mais dispense

de contre-moulage, le gain de poids est
conséquent ! Elle permet également de
fabriquer des ensembles aux caractéris-
tiques mécaniques élevées dans des
conditions d'hygiène et de sécurité amé-
liorées. 

ESSAI EN MER
Pas de vent pour le convoyage prévu
avant le salon de Cannes, un méchant
coup de tabac issu de la tempête tropicale
Nadine à l'issue du Pavois de La
Rochelle… l'Helia 44' cédera enfin devant
notre assiduité et consentira à nous offrir
début octobre une belle journée ventée
navigable ! La prise en main est agréable
et facile ; cette taille de multicoques ouvre
les portes du large sans imposer trop d'ef-
forts de préparation en sortie à la journée,
ni solliciter des compétences exception-
nelles lors des manœuvres d'appareillage.
La navstation est décalée à tribord, la
visibilité reste bonne, mais on pourra se
faire aider occasionnellement par un 
équipier pour une meilleure perception de

l'aplomb du flotteur bâbord, opposé. La
puissance des 2 x 40 CV est suffisante, le
remplacement des hélices tripales fixes
par des repliables Volvo s'impose (gain de
2 nœuds de vitesse au portant, l'option ne
coûte que 1900 euros !). Face au clapot
dans le Pertuis, la motricité n'est pas prise
en défaut, elle autorisera les évolutions
dans (presque) toutes les conditions. À 8
nœuds au régime de croisière accéléré,
nous progressons en souplesse sans
chocs frontaux ni amplitude de tangage.
La GV à corne est munie du système
d'amure transfilable d'Incidences et ne
nécessite donc pas d’être dégrafée avant
le stockage dans le lazy bag ; signalons
tout de même le parfait accès à la bôme
depuis le toit du roof. Le winch électrique

assume avec aisance le hissage de cette
voile de 70 m2. Le génois à recouvrement
dont la bosse revient sur le passavant à
proximité de la navstation est docile au
déroulage comme au virement de bord.
L'absence de winches en pied de mât
supprime les pièges à bouts qui rendaient
ce schéma parfois discutable. Ici, les pro-
tections de barre de flèches et la fluidité
du circuit d'écoute optimisent un disposi-
tif efficace et pratique (virement en solo
aussi rapide qu'un solent autovireur). Cap
sur l'île d'Aix, le bord de près bon plein
révèle un bateau assez agile, confortable
et plutôt rapide. La brise de suroît sem-
blant vouloir forcer au-delà de 25 nœuds
dans les rafales, nous prenons le premier
ris en conservant le cap sous foc seul.
Traveler complètement débordé, la GV
déventée descend sans effort, étarquée
depuis le poste de manœuvre au moyen
d'un système à bosse continue (ris "auto-
matique").

ESSAI

� Garde-corps arrière insuffisant (surélevé
sur les prochains modèles)
� Démultiplication de la barre (modifiée
sur les prochains modèles)
� Grincement dans la zone de la baie
vitrée

� Concept mature
� Plaisir d’utilisation
� Qualité produit

FICHE TECHNIQUE

Architecte : Olivier Racoupeau
Design intérieur : Isabelle Racoupeau
Constructeur : Fountaine-Pajot
Longueur : 13,30 m
Largeur : 7,40 m
Déplacement lège : 10,8 t
Surface GV : 70 m2
Génois : 45 m2
Motorisation : 2 X 40 CV Saildrive ou 2 X 55 CV en option
Versions : Quatuor 4 cabines doubles, ou Maestro pro-
priétaire 3 cabines
Eau : 2 X 375 l
Gasoil : 470 l
Prix : base 348 000 euros HT, version Maestro avec
équipement océanique 378 000 euros HT 
Principales options en HT :
• hélices tripales repliables 1 912 euros
• dessalinisateur 60 l/h 10 000 euros
• panneaux solaires + afficheur ecocruising 6 100 euros
• hydro-générateur 500 W 8 100 euros
• électronique et pilote 10 783 euros
• gennaker + accastillage et bout dehors 11 500 euros
• ris automatique 1er ris 851 euros
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8

LA VITESSE EST ÉLEVÉE ET JE DOIS LA VÉRIFIER AU GPS
POUR M’EN CONVAINCRE TANT L'ASSIETTE DU NAVIRE
EST STABLE ET LE COMPORTEMENT SOUPLE...

7

LE MOT DE L'ARCHITECTE

Ma première collaboration avec Fountaine-Pajot remonte au Marquise en 1991,
nous avons donc développé une certaine connaissance mutuelle ! La conception
et la fabrication des catamarans ont bien changé en 20 ans ; aujourd'hui, nous
mettons en œuvre une approche globale dès la genèse du bateau et visons l'ho-
mogénéité du produit au lieu "d'empiler des couches de travail successives". Cela
signifie par exemple que la décoration est totalement intégrée à la définition du
projet. Je défends l'idée d'une séparation entre la conception et l'étude technique.
Chez nous, ces équipes sont même différentes. Le bureau d'études de l'entreprise
doit se consacrer à l'industrialisation et l'architecte rapatrier au sein de sa presta-
tion une part aussi large que possible de l’enveloppe de création. Notre philoso-
phie vise à proposer un catamaran sincère qui donne du plaisir à ses utilisateurs.
Cela passe par un comportement équilibré et de bonnes sensations à la voile 
à toutes les allures. Je suis également attaché à une valeur technique ajoutée
qui ne passe pas exclusivement par la notion de performance, mais aussi 
par un ressenti de qualité de silence et de confort ; nous avons voulu
concrétiser ces orientations avec l'Helia 44'.6

L E S  C O N C U R R E N T S
Modèle et constructeur LEOPARD 44 NAUTITECH 441 LAGOON 450 PRIVILÈGE 445
Surface voiles au près en m2 : 138 98 134 114
Poids en t : 14,9 9,2 15,5 9
Prix en euros HT 335 000 407 800 359 000 488 600

6 :  Pour un 44 pieds, on trouve de nombreux espaces de convivialité, dont le mainte-
nant traditionnel loundge-deck sur le toit du bimini.

7 : Point d'orgue de la vie en bateau, le cockpit (de plain-pied avec le salon) est bien
protégé et permettra de recevoir tous les amis du mouillage... 

8 : A l'intérieur, le traitement est réussi, avec de belles entrées de lumière sur le toit
du roof et des volumes et espaces particulièrement séduisants. 

9 :  Les cabines sont particulièrement réussies, claires, agréables et confortables.
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