
 

 

 

 

 « C’est devenu SON bateau… » 

« A vrai dire, ma passion pour la mer date de mon plus jeune âge, j’ai pu tester un nombre 

incalculable de navires de tous types et dans toutes les conditions de mer, compétiteur dans 

l’âme j’ai toujours cherché des navires vivants, rapides, qui procurent un réel plaisir à barrer 

et qui restent excitants parce que sans limites apparentes. 

Le NEEL 45 offre sans appel des réponses simples et multiples. 

 

Mais comment composer avec Anne mon épouse, qui n’aime pas naviguer, encore moins 

manœuvrer qui déteste la gite et qui ne jure que par le confort, l’espace et le farniente. 

Elle cherchait un appartement elle a trouvé un loft, facile à entretenir avec des matériaux 

résistants qui gardent leurs couleurs, elle cherchait le côté féminin elle a trouvé le NEEL 45, 

c’est devenu SON bateau. 

 

Depuis nous multiplions les navigations pour notre plus grand plaisir en toute sécurité, je 

retrouve le plaisir de doubler facilement ceux qui sont devant, sans risques, en famille, moi 

qui pensait qu’un bateau restait toujours un compromis. 

le NEEL 45 au mouillage ?je dirais que c’est encore plus d’avantages, il reste en ligne, stable, 

cohérent dans les déplacements et l’utilisation des différents volumes favorisant la détente, le 

repos, les bains de soleil, l’embarquement dans l’annexe ou bien la prise du mouillage, le 

silence règne, on y dort bien. 

 

Enfin mon regard technique impose une forme de déférence pour ceux qui ont imaginé et 

conçus le NEEL 45 car mis à part l’ensemble de ses qualités évoquées ci-dessus, l’homme 

d’entretien sera lui aussi également comblé. Quel bonheur, tout est apparent facile d’accès, 

logique. 

Que ce soit l’ensemble de l’appareil à gouverner, les drosses de barre, l’accès au moteur qui 

reste protégé, et l’ensemble des composants restituant l’énergie du bord totalement 

accessibles dans la vaste coque centrale, chapeau ! 

Notre bonheur est total, en plus l’équipe du chantier est sympathique ! » 


