
Premiers mois de navigation avec un NEEL 43 
Témoignage de Geoffroy

Vous êtes propriétaire d’un NEEL 43 depuis quelques mois maintenant.  
Pourquoi avoir choisi un trimaran NEEL et plus précisément le NEEL 43 ?

Je connais et visite le chantier depuis de nombreuses années, la partie technique m’intéresse 
beaucoup. J’ai suivi l’évolution du chantier ainsi que la conception de ses trimarans (ils ont beau-
coup évolué). Ils m’ont toujours attiré, ce sont des bateaux marins et l’espace de vie reste 
convivial. Jusqu’à présent, ils ne correspondaient pas à mes besoins (encore un peu loin de la 
retraite et hors de mes moyens au vue de l’utilisation). La sortie de ce nouveau modèle m’a tout 
de suite séduit, il est arrivé au bon moment (j’étais sur un projet bien avancé) et Gérald Bailly, 
concessionnaire NEEL-TRIMARANS qui me suit depuis de longues années, a su me convaincre. 

Un nouveau site pour une production optimisée, des coûts maitrisés, une offre de  
lancement, un poids lège acceptable, un aménagement contemporain et convivial et voilà :  
il n’en fallait pas plus pour se faire plaisir, merci encore Gérald.

Quels sont vos premières impressions après quelques mois de navigation et les points 
forts du NEEL 43 que vous avez le plus apprécié ? 

C’est un bateau agréable à barrer, je retrouve de 
bonnes sensations. Il remonte bien au vent et les 
10 nœuds sont vite atteints, c’est un réel plaisir. 
Son look plait beaucoup, il est agréable à regarder. 
La vie à bord s’organise bien, les amis prennent 
vite leurs marques, c’est très convivial. Avant tout, 
je voulais un bateau rapide pour prendre du 
plaisir à la barre et avec le confort marin pour  
embarquer la petite famille et enfin voyager  
ensemble : la solution NEEL a été trouvée.
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Avez-vous prévu de faire des modifications sur votre bateau ?

Le bateau était déjà bien préparé en amont par NEEL-TRIMARANS et par Pochon pour son  
programme : l’ARC 2022. Mât carbone, électronique NKE, énergie lithium, dessalinisateur, jeu de 
voiles DCX (que je complète avec gennaker, spi lourd symétrique....). Le tout a été de contenir 
le poids du bateau pour qu’il reste performant. Je complète les aménagements intérieurs ainsi 
qu’un peu d’accastillage adapté à son programme plus sportif.

Le fait de rejoindre la NEEL OWNERS 
COMMUNITY dès la réception de votre                         
trimaran est-il un plus dans votre  
expérience de propriétaire ? 

Oui, c’est toujours agréable de pouvoir 
échanger avec d’autres propriétaires.  
On s’aide et on se partage les bons plans.

Quel est votre programme de navigation et vos éventuels projets avec Mustic ?

Mon programme est bien sûr d’en profiter le plus possible maintenant, l’ARC 2022 est un bon 
projet stimulant. On va pouvoir vérifier nos choix et éprouver le bateau, je pense qu’il sera au 
rendez-vous. La récompense sera de passer un mois aux Antilles avec un retour en mai 2023 
pour finir avec un petit tour en famille en Méditerranée. Pour l’heure, les voiles restent à poste 
et les sorties s’enchaînent les week-ends.

Gérald Bailly, concessionnaire NEEL-TRIMARANS  
Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe et parrain du NEEL 43 

Geoffroy, propriétaire du NEEL 43 Mustic

https://www.worldcruising.com/arc/event.aspx

