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COUACH CELEBRE LA MISE A L’EAU DU PREMIER YACHT DE SA NOUVELLE 

GENERATION. 

Terminé le renouveau, le chantier naval crée un style anticonformiste, fun, remarquable, 

aux multiples facettes, qui ressemble aux propriétaires d’aujourd’hui. La 11 mètres Couach 

tout juste livrée, en est l’accomplissement.  
 

Quelque chose a changé à Gujan-Mestras. Le chantier naval crée la rupture. Il réinterprète 

les codes du luxe, invite à la découverte de sensations nouvelles et construit un nouvel 

avenir. 

Ce mercredi 27 juin au port de Gujan-Mestras, Couach dévoilait son modèle de 11 mètres, 

le premier de cette nouvelle génération, qui marque la genèse d’une nouvelle ère. 

 

UNE LIGNE DE 11 à 15 METRES 

Interrompue pendant plusieurs années, le chantier réinvestit la production en série de yachts 

inférieurs à 23 mètres (jusqu’à présent la plus petite unité disponible de la gamme), en mettant sur 

le marché des yachts novateurs, épurés et chics, de 11 à 15 mètres. 

Si le design est résolument moderne, l’aménagement et les équipements entièrement repensés et 

si la technologie est omniprésente, les carènes Couach elles, demeurent légendaires. 

Les bateaux de cette nouvelle ère seront disponibles partout dans le monde. 

 

LE NOUVEAU 11 METRES COUACH 

Couach a créé un nouveau style. A l’image de leur propriétaire, les nouveaux yachts Couach sont 

iconoclastes, libres de toutes normes et conventions. La 11 mètres est un bateau rapide, 

décontracté et accessible, pour profiter des meilleurs moments de la vie en mer. Son look épuré, 

sportif, puissant, le rend immédiatement reconnaissable, à l’image de ses moteurs hors-bord, une 

autre nouveauté pour Couach. 

 

Taillé pour les plaisirs de la croisière quotidienne, ce modèle a été conçu pour naviguer dans toutes 

les eaux et sans aucune limite. Pour des excursions entre amis, en famille, le bateau de 11 mètres 

est capable de naviguer rapidement d’un spot à un autre.   



 

 
 

Serti de deux larges zones de bains de soleil à l’avant et à l’arrière, la console de pilotage centrale 

accompagnée de sa cuisine extérieure offre un exceptionnel espace de détente. Confort et espace, 

en toute simplicité. Au pont inférieur, une cabine intimiste vient compléter l’ensemble.  

 

ENDLESS 

La première unité de la 1100 Couach baptisée « ENDLESS », est un navire audacieux, sportif et 

élégant. Son aménagement combine parfaitement praticité et modernité, et offre de nombreux 

éléments de loisirs aquatiques. 

Au moment de sa première mise à l’eau, le bateau n’est pas passé inaperçu. Le jaune électrique de 

sa sellerie et la puissance sonore de ses moteurs ont immédiatement capté l’attention des 

plaisanciers avertis. 

 

COUACH, CAP SUR UN NOUVEAU VOYAGE 

En plus de ce récent lancement, la société basée à Arcachon se dirige vers 2 nouvelles livraisons. 

Deux de ses yachts seront exposés en avant-première au salon nautique de Cannes en septembre. 

Des essais en mer et des visites seront organisés.  
 

La nouvelle vague Couach est définitivement lancée. 

 

 

 

 

A PROPOS DE COUACH 

Couach est un acteur pionnier dans la construction de navires professionnels et de plaisance, comme 

dans les services navals. De 11 à 50 mètres, le chantier conçoit, construit et suit les bateaux les plus 

exceptionnels, avec l’excellence comme seule standard. A travers l’innovation technologique, la 

transformation énergétique, et une offre globale de services à l’international, Couach ambitionne de 

vous faire vivre la mer autrement. 
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