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Pas de  
compromis facile
Le profil d’exigence du «mOcean» ressemble à la quadrature 

du cercle: séduire les skippers expérimentés aussi bien que 

les débutants enthousiastes, les régatiers ou les match  

racers, sans oublier les propriétaires privés. Et ça marche.

  Lori Schüpbach

Impossible de satisfaire tout le monde, dit le proverbe. 
Olivier Lüthold et Simon Brügger, les deux hommes à 
l’origine du mOcean, ont pourtant essayé de faire 
mentir le dicton. Ils y sont apparemment parvenus. 
Pour comprendre le mOcean et le concept qui en est 
à la base, il faut d’abord expliquer l’idée de «Sailbox»: 
partager au lieu de posséder seul, naviguer au lieu de 
nettoyer. Autrement dit le  «sharing», une communauté 
de propriétaires organisée. Pour les voitures, la notion 
de Mobility est déjà bien  établie en Suisse depuis des 
années; pour les yachts, on a SailCom depuis 15 ans. 
Inconvénient: le pool de SailCom propose au choix 
des bateaux très différents. On peut certes choisir, 
mais cela complique le système. C’est justement ici 
qu’intervient Sailbox: des bateaux identiques sont mis 
à disposition à différents endroits dans toute la Suisse. 
Celui qui s’est familiarisé une fois avec le yacht sera 
en mesure de la manier partout. La condition pour 
que le système Sailbox fonctionne est la suivante: le 
bateau doit être une construction robuste, simple à 
manier et malgré tout attractive pour des utilisateurs 
très différents. «Nous étions conscients d’avoir placé 
la barre très haut», se souvient Simon Brügger. L’an
cien athlète olympique est néanmoins convaincu que 
les architectes Seb Schmidt et Damien Cardenso ont 

fait du bon travail. «Nous n’avons pratiquement que 
des échos positifs concernant mOcean, et ce, aussi 
bien de la part de navigateurs expérimentés que de 
débutants.» Et c’est justement le but visé…

Le problème de la longueur
Afin de pouvoir utiliser le mOcean pour la forma
tion et pour les compétitions, sa longueur ne devait 
pas excéder les 8 mètres, ce qui l’autorise à embar
quer 7 personnes. Une longueur qui présente un 
 inconvénient: à de nombreux endroits, comme sur 
le lac de Zurich, la limite magique pour les places 
d’amarrage est de 7,50 m. S’il est relativement   
facile d’obtenir des places de cette dimension, les 
bateaux plus longs n’y trouvent évidemment pas 
leur compte. Il fallait donc tenir compte de cet 
 aspect, raison pour laquelle les deux initiateurs du 
mOcean se sont mis autour d’une table avec l’archi
tecte Seb Schmidt, un Genevois connu comme 
 spécialiste des racers lacustres rapides. Le résultat: 
le «petit» mOcean 24 aura une poupe «biseautée». 
Une solution simple qui s’est avérée fonctionnelle 
lors du test réalisé sur le lac de Zurich. 

« »
Le bateau déhale en effet immédiatement 
et se met à progresser allègrement en 
prenant une assiette stable.
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 Point par point mOcean 24

Design Sebastian Schmidt et
 Damien Cardenso 
 sebschmidt architecte naval, Genève
Concept Simon Brügger et
 Olivier Lüthold
Longueur 7,47 m
Largeur 2,20 m
Tirant d’eau 1,60 m
Poids (moteur incl.) 980 kg
Part quille 45%
Grand-voile 23 m2

Foc 14 m2

Gennaker 70 m2

Spinnaker (en option) 65 m2

Motorisation (en option) Torqeedo 1003
Autorisation C/ 7 Personen
Prix de base dès CHF 61 500.–, TVA excl.
 sans voiles et sans moteur
Option équipement spi

_mOcean Boats AG, 8006 Zurich 
_mocean@mocean.ch, www.mocean.ch

Concept Propriétés véliques Equipement

Pouvoir naviguer à tout moment 
et le plus facilement du monde 
grâce au système Sailbox, telle 
est l’idée de base. Les yachts 
mOcean disponibles sur les 
 différents lacs ne profitent pas 
seulement aux débutants, mais 
aussi aux navigateurs expéri
mentés qui aiment changer de 
bateaux ou qui ne veulent pas en 
posséder un. Il y a actuellement 
18 mOcean disponibles.

Un simple coup d’œil à la voilure 
montre que le mOcean est conçu 
et construit pour la navigation 
lacustre. On notera le trapèze  
et le gennaker qui font partie  
de l’équipement standard, le  
premier étant gage de navi 
gation délurée et le second de 
maniement plus simple qu’avec 
un spinnaker classique. Les 
bouchains de la coque confèrent 
au bateau une bonne stabilité. 

Même si le mOcean n’a pas été 
conçu comme un bateau de pro
priétaire, son look et son style ne 
laissent pas indifférent. Les pare
battage en mousse de polyuré
thane rouge utilisés sur le bateau 
testé – une concession à sa fina
lité – peuvent également être 
 livrés ton sur ton avec la coque. 
A propos de finalité et de trans
port: le gouvernail est suspendu 
et la quille relevable. 

Le plaisir de la voile
Et c’est parti! Nous n’avons pas rallié le port de 
Wollis hofen depuis plus de dix minutes qui Simon 
Brügger et moimême étions déjà dehors avec le 
mOcean 24 propulsé par un moteur électrique silen
cieux. «C’est justement l’un des aspects les plus 
 importants», explique Brügger. «Le bateau doit être 
prêt le plus rapidement possible, puis, une fois la 
 navigation terminée, pouvoir être rangé tout aussi 
rapidement. Nous n’avons donc jamais envisagé d’uti
liser une grande bâche, mais plutôt un petit taud 
pour protéger la voile.»
Une fois sortis, nous hissons la grandvoile et 
 déroulons le foc. Première observation à ce stade: 
simple comme bonjour. Le vent n’est pas très en 
forme en cet aprèsmidi froid et brumeux. Ce qui 
ne nous empêche pas de sentir le potentiel du 
 mOcean 24. Le bateau déhale en effet immédiate
ment et se met à progresser allègrement en prenant 
une assiette stable. Dès que la pression augmente, 
on fait appel au gennaker et même au trapèze, plus, 
il est vrai, pour s’amuser un peu que pour optimiser 
la ré partition du poids. Le lest, bien dimensionné, 
est là pour ça. 
L’aspect fun est également prépondérant ici: le grée
ment simple signé John Masts, avec sa paire de 
haubans fortement profilés, ne comporte pas de bas
taque ni de pataras, ce qui permet de hisser une belle 
grandvoile. Les seuls réglages possibles sont les sui
vants: halebas de bôme, cunningham, le tendeur de 
bordure ainsi que les points de tire du foc. La grande 
écoute est démultipliée 6x, la poulie sur le plancher 
du cockpit est fixe. Pas de traveller sur le mOcean, 
mais une poulie de grande écoute qui peut être tour
née vers l’arrière ou vers l’avant, selon que le barreur 
veut tenir luimême l’écoute ou non.  
Le bilan est vite tiré: le mOcean 24 est presque iden
tique à son grand frère et est d’abord synonyme de 
navigation fun.
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